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alors que nous venions à peine de commencer une
seconde année de pleine activité pour notre jeune
agence, la crise sanitaire a frappé de plein fouet le
monde entier avec les conséquences que l’on sait sur
le secteur culturel. À l’exception notable des plate-
formes numériques, le livre, le cinéma et l’audiovisuel
ne furent pas épargnés.

le présent rapport d’activité en atteste, alca a tenu
son rang aux côtés de tous, auteurs, producteurs,
éditeurs, diffuseurs, distributeurs, acteurs publics qui
composent la communauté des professionnels néo-
aquitains du livre, du cinéma et de l’audiovisuel.

certes, nous avons dû faire face à la crise comme tout
un chacun mais notre statut institutionnel nous protège
tout de même davantage que peut l’être un auteur, une
société de production ou encore une librairie.
c’est pourquoi, avec notre directeur général patrick
volpilhac, j’ai souhaité mobiliser toutes nos forces vives
aux côtés de ces professions que nous n’avons jamais
cessé de regarder comme essentielles et les accom-
pagner dans cette longue et pénible traversée qu’à
l’heure où j’écris ces quelques lignes nous n’avons pas
encore achevée.

Humbles et motivés, nous avons donc poursuivi les
objectifs que nous assigne la région nouvelle-aquitaine
dont nous sommes le « bras armé » ainsi que le ministère
de la culture, notre partenaire. J’en profite pour souli-
gner ici la grande qualité de nos relations avec le conseil
régional et la drac de nouvelle-aquitaine, condition
essentielle à la bonne efficacité de notre action.

un contrat de filière livre a été signé qui couvre la
période 2021-2023. la relance économique du monde
du livre en aura bien besoin très vite. nous sommes
prêts.

plus encore qu’auparavant, la formation est à consi-
dérer aujourd’hui comme un puissant levier pour
accompagner le développement de nos secteurs. nous
y prenons part notamment dans le cadre d’un parte-
nariat original avec l’afdas.

un plan « résidence » a été lancé qui bénéficie aux
auteurs et permet de les accompagner dans le très
solitaire processus de création sans lequel point de
livres ni de films.

nous sommes désormais les opérateurs à temps plein
du Fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel
financé par la région, témoin s’il en était besoin qu’ici,
en nouvelle-aquitaine, nos secteurs sont regardés
comme des industries à part entière, porteuses de
développement social, économique et culturel pour nos
territoires.
porteuses de fierté aussi. car ça compte pour les néo-
aquitains de voir et constater que le rêve se construit
aussi auprès d’eux.

portés par le constant désir de couvrir tous les champs
allant de la création à la rencontre des publics, nous
n’avons pas ménagé nos efforts non plus dans le
domaine de l’éducation artistique. et cela a d’ailleurs
pris un tour très singulier lorsqu’on sait combien notre
jeunesse a souffert de l’isolement éducatif auquel l’a
contraint la crise sanitaire.
plus que jamais, le fameux « choc esthétique » cher à
andré malraux s’est révélé salutaire pour notre jeunesse
confinée. Jamais la confrontation aux œuvres n’était
apparue comme un enjeu de santé publique. et pourtant.

enfin, notre bilan ne serait sans doute pas aussi positif
sans l’aide d’interlocuteurs professionnels de mieux en
mieux structurés qui accompagnent notre agence au
moyen d’un dialogue nourri et constructif.
l’aena (association des éditeurs de nouvelle-aquitaine)
pour le livre et le collectif des festivals sont parmi ceux-
là. que tous soient remerciés ici.

En région

la proximité. voilà l’enjeu. car, non, l’avenir d’un livre
ou d’un film ne se trace plus exclusivement à paris.
des aventures « obliques » naissent et grandissent ici
en territoires comme on le dit dans cette novlangue
encore trop chargée de centralisme.
ici vivent des auteurs. ici se fabriquent livres et films.

Vous avez dit non essentiel ?

RAPPORT MORAL
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ici encore, ils rencontrent leurs publics via un formi-
dable réseau de médiateurs : festivals, librairies, média-
thèques, salles de cinéma, médias locaux qu’alca
s’efforce d’accompagner.

À l’instar d’internet, nous vivons de plus en plus dans
un monde dépourvu de centre où chaque aventure
artistique, de la plus modeste à la plus mondialisée, va
à la rencontre de son public par des chemins de
traverse, singuliers et uniques. c’est dans ce monde
qu’alca nouvelle-aquitaine exerce sa mission. sans
complexe et forte des énergies de tous les profes-
sionnels qu’il nous est demandé d’accompagner pour
que la culture demeure cet indispensable superflu dont
nos âmes ne sauraient être privées.

mission accomplie pour l’année 2020 et motivation
intacte pour les suivantes.
la relance approche. nous serons présents.

Bien à vous tous.

Bruno Boutleux
Président d’ALCA
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le secteur culturel fait partie des plus touchés par la
crise sanitaire. alca, convaincue de l’absolue néces-
sité de la culture et, par-là même, de celle de défendre
et soutenir toutes celles et ceux qui la font, dans une
situation de plus en plus fragilisée alors que la crise
perdure, a maintenu son activité, s’est adaptée et a
proposé de nouveaux services au plus près des besoins
des professionnels.

la situation des auteurs s’est dégradée et alca,
prenant sa part dans le soutien du maillon le plus fragile
de la chaîne du livre, a mis en place plusieurs dispositifs
comme un accompagnement juridique, social et
économique ainsi que la valorisation et la promotion de
leurs activités paralittéraires ou la mise en place d’un
plan d’envergure des résidences.
toujours attentive à la structuration territoriale et
convaincue des bienfaits des regroupements profession-
nels, alca a contribué à la création de l’aena
(association des éditeurs de nouvelle-aquitaine). dans
le même esprit, alca a multiplié les chartes de
coopération avec ses interlocuteurs comme cina ou les
bureaux d’accueil départementaux ou a renforcé ses
propositions de formations avec la mise en place d’un
vaste plan de formation transversal livre et cinéma.
alca a accompagné les professionnels à l’international
avec une présence accrue lors du FiBd et son marché
des droits internationaux. l’agence a également péren-
nisé ses résidences cinéma à la prévôté avec l’accueil
de deux réalisateurs en 2020 en partenariat avec Biarritz
amérique latine et les Jump in du poitiers Film Festival.
toujours à l’international, en plus des délégations de
début d’années et des laB dématérialisés, l’accord de
coopération international avec souss massa a été
reconduit en décembre, relançant un développement
vers ce territoire (avec le Fidadoc d’agadir).

malgré la crise, alca a pu célébrer l’année de la Bd en
adaptant et en décalant son programme complet autour
de la bande dessinée, en organisant des masterclass et
des formations, en présence ou à distance, ou encore en
éditant le no 3 d’Éclairages entièrement dédié au 9e art.

l’année 2020 a également marqué le transfert intégral
de l’expertise du Fonds de soutien du conseil régional
vers l’agence. alca a ainsi procédé à la constitution

d’un service d’experts par esthétique dont la qualité est
reconnue par les professionnels.
le Bureau des auteurs et des projets destinés aux pro-
fessionnels du cinéma et de l’audiovisuel s’est étendu
sur l’ensemble du territoire régional lors de manifes-
tations ou en présence sur les sites d’angoulême,
limoges et poitiers.

l’agence a également contribué à la création du pôle
d’éducation aux images à l’échelle de la nouvelle-
aquitaine : alca, la FrmJc nouvelle-aquitaine et les
Yeux verts, structures portant chacune des missions de
pôle régional sur le territoire de la nouvelle-aquitaine,
sont désormais associées à travers la mise en œuvre
de ce pôle dont une des premières actions sera la mise
en ligne de son site internet dédié : imagi’na qui a pour
ambition de donner à voir et valoriser les initiatives du
territoire.

la mise en place d’un dialogue institutionnel et opéra-
tionnel avec le conseil régional et la drac nouvelle-
aquitaine ont permis d’améliorer les collaborations et
la mise en place de stratégies partagées comme la
signature du nouveau contrat de filière livre à la fin de
l’année ou le vote de la convention état/région/dépar-
tements pour le Fonds de soutien au cinéma et à
l’audiovisuel, la nouvelle-aquitaine étant la première
région a avoir voté ces deux dispositifs en 2020.

la proximité « numérique » s’est installée au sein de
l’agence et s’est développée… via l’écran grâce à l’équi-
pement fourni à l’ensemble des collaborateurs. le dialo-
gue s’est amplifié et les salariés d’alca ont œuvré sans
relâche pour mener à bien l’ensemble de leurs missions.
notre environnement professionnel s’est structuré et
nous nous sommes efforcés d’accompagner cette
évolution intéressante. J’en remercie donc l’ensemble
des équipes et je suis sûr que demain, dans un avenir
proche, nous saurons tirer les conclusions de cette
période complexe et enrichir notre gamme de services
aux professionnels du livre, du cinéma et de l’audio-
visuel en alliant ce « nouveau dialogue numérique » à
une collaboration directe, en présentiel et étroite.

patrick volpilhac
Directeur général d’ALCA

AVANT-PROPOS
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le contrat de filière livre associe la région nouvelle-
aquitaine, l’état – drac nouvelle-aquitaine et le centre
national du livre pour poursuivre leur partenariat par la
mise en place d’un accord-cadre sur la période 
2018-2020. celui-ci permet le soutien et l’accom-
pagnement de la filière du livre sur le territoire néo-
aquitain. les professionnels du livre (auteurs, éditeurs,
diffuseurs, distributeurs, libraires et points de vente de
livres indépendants, agents littéraires) résidant en
nouvelle-aquitaine constituent la cible prioritaire des
aides directes du contrat de filière livre en nouvelle-
aquitaine.

le contrat de filière nouvelle-aquitaine s’articule
autour de trois axes :
•l’interprofession.
•les auteurs et la vie littéraire.
•l’économie du livre.

onze actions ont ainsi été inscrites, permettant un
accompagnement fin de tous les professionnels de la
filière, en veillant à l’équité et à l’équilibre territorial.
l’axe sur les auteurs et la création a fait l’objet d’un
renforcement particulier, notamment à travers un
dispositif innovant portant sur la mise en place d’un
réseau de lieux «écritures plurielles» ainsi que sur un
dispositif de compagnonnage particulièrement
pertinent pour le soutien aux auteurs et à la vie
littéraire des territoires.

la nouvelle-aquitaine est la seule région à avoir signé
son nouveau contrat de filière livre en 2020 avec le
calendrier suivant :
•26 novembre 2020 : vote au conseil d’administration
du cnl.

•17 décembre 2020 : vote à l’assemblée plénière du
conseil régional.

2020 marque la troisième et dernière année du contrat
de filière à l’échelle de la nouvelle-aquitaine et a été
largement sollicité par les professionnels. avec près
d’1,2 million d’euros attribués à 169 bénéficiaires, ce
sont plus de 300 dossiers (tous dispositifs confondus)
qui ont été étudiés par les différents partenaires et leur
ont permis de suivre de près l’écosystème du livre
régional.

plus de 180 dossiers ont été déposés pour des aides
directes et près de 52 pour les aides indirectes
(expertise et service juridique), sans compter le
nombre d’auditeurs aux journées interprofessionnelles
qui mobilisent toujours un nombre important de
professionnels.

Description des dispositifs

les soutiens sont divers et se répartissent en deux
grandes catégories :
• les aides directes concernent tous les dossiers qui
sont examinés lors de comités d’engagement et qui
sont soutenus sous la forme de subventions. ces
aides englobent les soutiens au développement pour
les structures éditoriales et de diffusion-distribution
et les librairies indépendantes, le programme éditorial
annuel, le soutien à la mobilité pour les éditeurs et
agents littéraires, ainsi que les bourses d’écriture,
d’illustration, de traduction et le compagnonnage pour
les auteurs.

•les aides indirectes participent à la professionna-
lisation des acteurs du territoire au travers du
programme de formations (éditeurs et auteurs), à la
valorisation de l’interprofession (journées profession-
nelles) et au soutien quotidien des acteurs de la
chaîne du livre (service juridique, expertise et accom-
pagnement).

la dernière année de ce contrat de filière a été
exceptionnelle en raison de la crise sanitaire. les
professionnels ont été fortement impactés, ce bilan
tient compte de cette particularité.

Répartition territoriale

tous dispositifs confondus, la gironde représente un
fort pourcentage des 169 professionnels soutenus
(38 %), suivie par la Haute-vienne (11 %), la charente-
maritime et les pyrénées-atlantiques (10 %). si le
soutien aux éditeurs est plutôt réparti sur l’ensemble
du territoire – avec une forte concentration en gironde
– les autres dispositifs montrent de vraies difficultés
pour atteindre certains départements. certains
territoires ne sont pas représentés pour les dispositifs

CONTRAT DE FILIÈRE LIVRE EN NOUVELLE-AQUITAINE
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dédiés aux auteurs. À l’inverse, notons que c’est la
première année où au moins une librairie a été aidée
sur tous les départements. le compagnonnage, qui

pourrait être le dispositif le plus adapté pour rayonner
plus largement sur le territoire, ne parvient pas à
atteindre tous les départements : 5 départements ne
sont pas représentés en 2020 (contre 1 en 2018 et 4
en 2019). cette dernière année, la pandémie peut être
une raison possible pour expliquer ce manque de
représentativité et la difficulté de s’engager sur des
projets. néanmoins, une vraie réflexion est à mener
autour de ce dispositif pour le rendre plus efficient.

Répartition des aides directes

plus de 80 % des 1 122 772 € accordés en aides
directes bénéficient aux éditeurs et aux libraires. ce
sont les éditeurs qui ont reçu le soutien le plus marqué
avec plus de 500000€ de subventions accordées pour
un total de 114 dossiers aidés.
l’enveloppe globale pour toutes les aides à la création
et pour le compagnonnage représente moins de 20%
du budget total du contrat de filière. les enveloppes
ont été entièrement consommées avec un nombre de
dossiers déposés importants (56 bourses et 16
compagnonnages), ce qui montre un réel engouement
pour ces deux dispositifs, et ce malgré la crise sanitaire
qui a frappé les projets de compagnonnage
notamment. 14 bourses ont donc été attribuées avec
13 compagnonnages, et ce, pour ces derniers, malgré
la complexité des projets proposés et la progressive
maturation que de tels projets nécessitent.

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
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contrat de filière livre 2020

aides directes aides indirectes

250 dossiers déposés 50 professionnels ont bénéficié du service juridique

180 projets soutenus 2 expertises

169 bénéficiaires différents :
20 auteurs/traducteurs

97 éditeurs
39 libraires

13 opérateurs culturels

36 structures éditoriales ont suivi le plan de formation

8 auteurs ont participé à une formation Bd
+ les journées interprofessionnelles

montant global des aides directes : 1122772€ montant global des aides indirectes : 12123€
(Sans les formations – finalisation du plan débuté fin 2020)

montant global : 1134895€

répartition territoriale, 
tous dispositiFs du contrat de Filière livre :
éditeurs, liBrairies, auteurs, compagnonnage

Pyrénées-
Atlantiques

Landes

Lot-
et-

Garonne

Corrèze

Dordogne

Haute-Vienne

Vienne

Deux-
Sèvres

Charente

Charente-
Maritime

Gironde

Creuse



enfin, une attention particulière est portée à la librairie
indépendante. elle est fortement accompagnée
puisqu’avec 39 dossiers, le montant des aides
accordées s’élève à plus de 400000€. ceci s’explique
notamment par l’objet même du contrat de filière qui
vise à développer le maillage territorial.
en accompagnant des projets de création dans des
zones rurales ou des villes dépourvues de librairies
(arudy ou excideuil, par exemple) ou en soutenant les
librairies dans le développement et l’enrichissement de
leurs rayons (les Jolis mots à vivonne, par exemple),
c’est un renforcement de la dynamique culturelle du
territoire qui s’opère. la répartition territoriale des
aides illustrées précédemment montre bien la
nécessité de ce soutien qu’offre le contrat de filière.

Répartition des financements

le contrat de filière se compose de plusieurs entités
ainsi réparties :
• les actions relevant des financements de la région.
•les actions cofinancées par l’état – drac et la région.
•les actions cofinancées par l’état – drac, le cnl et la
région.

les dispositifs correspondants ainsi que les enveloppes
annuelles sont détaillés ci-après.

•la région représente une part de 62% pour 7 dispo-
sitifs : soutien au développement des éditeurs,
programme éditorial, soutien à la mobilité des
éditeurs et des agents littéraires, bourses d’écriture
et de traduction, soutien au développement des
librairies, compagnonnage et formations.

•la drac représente une part de 26 % pour 3 dispo-
sitifs : soutien au développement des éditeurs et des
librairies, compagnonnage.
la drac n’intervient pas sur le programme éditorial et
les bourses d’écriture car ses champs d’intervention
pour la filière à l’échelle régionale ont été déterminés
en complémentarité et cohérence avec les dispositifs
déjà portés au national par le cnl, établissement
sous tutelle du ministère de la culture. aussi les aides
aux éditeurs pour la publication d’ouvrages et la
promotion ou les bourses pour les auteurs sont
délivrées par le cnl.

•le cnl représente une part de 11% pour 2 dispositifs :
soutien au développement des librairies et compa-
gnonnage.

•le cofinancement d’alca est constitué des enve-
loppes attribuées par ses co-financeurs région et
drac, consacrées au service juridique, aux accompa-
gnements/expertises et aux journées interprofes-
sionnelles.

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
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répartition des aides
selon les partenaires

Région : 62 % (708 500 €)

Drac : 26 % (288 872 €)

CNL : 11 % (127 500 €)

ALCA : 1 % (12 123 €)

Pourcentage
36,8 % 48,1 % 6,2 % 8,9 %

Nombre d’aides accordées
39 114 14 13

Montant des aides obtenues
412 972 € 540 300 € 70 000 € 99 500 €

répartition des aides directes accordées selon les métiers

libraires       éditeurs, diffuseurs        auteurs         compagnonnage



L’interprofession

les actions proposées par l’agence dans le cadre du
contrat de filière qui constitue le « pôle ressources –
axe 1 : interprofession » ont toujours mobilisé un
nombre important de professionnels et de porteurs de
projets soucieux d’échanger sur leurs pratiques

professionnelles et d’acquérir des compétences. la
dynamique interprofessionnelle, par les échanges et
les interactions entre les différents maillons de la
chaîne, crée une synergie essentielle pour toute la
filière. ce réflexe s’affirme sur un territoire où de
nombreux acteurs sont force de propositions malgré
leurs difficultés économiques. les soutenir, les mettre
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Financement

axes dispositifs enveloppes annuelles

actions relevant 
de la région

axe 3 : économie du livre

soutien au programme éditorial annuel 290000€

soutien à la mobilité des éditeurs 
et des agents littéraires

100000€

axe 2 : vie littéraire
Bourses d’écriture, d’illustration 

et de traduction
100000€

axe 1 : interprofession Formations
30094€

Région : 26 314 €
Afdas : 3 780 €

actions cofinancées
état-drac et région

axe 3 : économie du livre soutien au développement des éditeurs
230000€

Drac : 110 000 €
Région : 120 000 €

axe 2 : vie littéraire
Fonds de soutien à la création littéraire

écritures plurielles

axe 1 : interprofession
Journées interprofessionnelles

service juridique

Financé par la drac 
et la région 

par la dotation globale
pour les actions livre 

à alca

actions cofinancées
état-drac, cnl 

et région

axe 3 : économie du livre soutien au développement des librairies

420000€
Drac : 140 000 €

Région : 150 000 €
CNL : 130 000 €

axe 2 : vie littéraire compagnonnage

110000€
Drac : 50 000 €

Région : 40 000 €
CNL : 20 000 €



en lien et les associer aux différents programmes
d’activités sont essentiels pour la vitalité de la filière
sur le territoire.
le pôle ressources est un vecteur de profession-
nalisation et de soutien direct face aux problématiques
quotidiennes des acteurs de la filière.

Les formations

alca coordonne le dispositif de formations pour les
éditrices et éditeurs et les autrices et auteurs dans le
cadre d’une convention signée avec l’afdas et le service
Formation de la région.
pour les ayants droit, 50 % des coûts pédagogiques
sont pris en charge par la subvention du conseil
régional versé à l’opco. pour les non ayants droit, la
prise en charge est supportée à 100 % par la subvention
de la région. nous constatons que la part des non
ayants droit est de plus en plus importante au fil des
ans (première convention signée en 2007).

l’offre de formations pour les éditeurs s’articule autour
de cinq modules :
• «vendre des droits de traduction».
• «gérer la production de livres numériques».
• «présenter un projet convaincant à un producteur ».
• «maîtriser l’art du pitch».
• «les fondamentaux de l’édition».

l’engouement des éditeurs pour suivre ces formations
ne se dément pas. la jauge maximale de 12 stagiaires
a été dépassée pour suivre « les fondamentaux de
l’édition » et « maîtriser l’art du pitch ». aussi, nous
avons dû proposer deux modules complémentaires
pour maintenir un apprentissage de qualité. une
cinquantaine de personnes ont bénéficié des forma-
tions. pour maintenir l’intégralité de ce plan, toutes les
formations se sont tenues en visioconférence.

en 2020, les deux formations pour les auteurs et
autrices prévues («négocier son contrat d’édition» et
«droits d’auteur et droits voisins») ont dû être décalées
début 2021 en raison de la crise sanitaire. une
formation hors contrat afdas/région a pu être mise en
place avec edinovo dans le cadre de l’année de la Bd
(budget spécifique alca) et a été réalisée en partie en

présentiel et en partie à distance. 8 auteurs et autrices
émergents ont bénéficié de cette formation très
complète sur la Bd.

Journées interprofessionnelles

au cours de l’année 2020, les contraintes sanitaires
dues à la pandémie de covid-19 n’ont pas permis de
réaliser toutes les journées interprofessionnelles
prévues en présentiel. réalisées avant le premier
confinement, seules la journée au Festival international
de la Bd d’angoulême (80 personnes présentes) et la
masterclass Bd de thierry groensteen (30 personnes
présentes) à l’université de limoges dans le cadre de
l’année de la Bd ont pu avoir lieu. une autre masterclass
Bd avec Benoît peeters a eu lieu en visioconférence et
a réuni plus d’une centaine de personnes.
tout le programme des journées interprofessionnelles
a été annulé ou décalé en 2021. certains ateliers ont
pu se dérouler en visioconférence tout comme nos
concertations. si, en fin d’année, les professionnels se
sont plus mobilisés (une centaine de personnes pour
Benoît peeters), il est toujours complexe de prévoir un
calendrier et des rendez-vous en présentiel.

Expertise et accompagnement

l’expertise et l’accompagnement sur-mesure des
entreprises d’édition et de librairie répondent à des
besoins liés à une difficulté passagère ou à des enjeux
de développement. des experts, proposés par l’agence
en fonction des typologies des entreprises, sont
mobilisés pour les accompagner sur leur dévelop-
pement économique, sur des projets de transmission
ou pour toute autre demande qui nécessite un regard
extérieur et complémentaire. l’agence est également
sollicitée par les dla (dispositifs locaux d’accompa-
gnement) pour donner un avis sur les structures
accompagnées, pour orienter et proposer des presta-
taires de service qualifiés. l’agence peut participer
financièrement ou rester uniquement dans un rôle de
conseil. ce dispositif est devenu essentiel pour soutenir
des entreprises qui se heurtent à des difficultés écono-
miques, organisationnelles ou financières, parfois liées
à une crise de croissance qu’il convient d’analyser pour
améliorer la gestion globale.
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en 2020, la librairie page et plume (limoges) est suivie
par mathilde rimaud de l’agence axiales afin de réaliser
une étude sur l’agencement, le suivi des rénovations et
sur le positionnement de la librairie. la librairie lignes
d’horizons (saujon) a fait l’objet d’un audit par l’école
de la librairie (ex-inFl) pour accompagner la structure
dans sa reprise.

Le service juridique

le service juridique s’inscrit dans le contrat de filière.
À l’issue de la période 2018-2020, le service juridique
d’alca enregistre un bilan positif.
150 demandes ont été prises en charge dans le cadre
du service juridique avec le cabinet ora-pajda pour la
période 2018-2020, soit environ 50 rendez-vous de
conseil avec un professionnel par an.

en 2020, les auteurs et les éditeurs sont les profes-
sionnels qui sollicitent le plus le service juridique. ces
deux professions représentent 87 % des demandes
(52% d’auteurs et 35 % d’éditeurs).
on note, du côté des éditeurs, des professionnels qui
font régulièrement appel au service depuis plusieurs
années. il y a aussi un bon taux de « rebond » du côté
des auteurs : plusieurs font appel au service plus d’une
fois par an.

on peut observer une nette hausse des demandes des
auteurs. la réforme du régime de protection sociale
des artistes auteurs a impacté les auteurs. environ 40%
des demandes concernent une relecture de contrat ou
une question sur son application. on voit que les
auteurs sont les plus présents lors des permanences à
propos des questions concernant leur contrat d’édition.
le reste des demandes se répartit entre des questions
liées au statut de l’auteur, à la fiscalité pour les éditeurs,
à la structuration juridique, à des problématiques de
liquidations judiciaires, de reprise de fonds, des conflits
(avec un coauteur, avec un imprimeur), aux probléma-
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structures ayant sollicité le service juridique (2018-2020)

2018 2019 2020
totaux 

par structures

alca 3 2 5

associations 4 2 6

auteurs 29 27 22 78

autre 1 1

Bibliothèques 3 1 1 5

éditeurs 17 15 20 52

librairies 1 2 3

totaux généraux 58 45 47 150

22 20 2 2 1

service Juridique : les demandeurs (2020)
auteurs       librairies          Bibliothèques
éditeurs       associations     

total : 47 rendez-vous avec la plateforme pajda



tiques des locaux, bail, travaux pour les libraires et à la
propriété intellectuelle de manière générale.

globalement, une très grande majorité des demandes,
en partie celles liées aux contrats, viennent d’un conflit
ou d’un souhait de renégociation entre parties, auteur,
éditeur, libraire, imprimeur, coauteur. pour une autre
partie, ce sont des problématiques de structuration et
d’activité de l’entreprise.

Auteurs et vie littéraire

reconnus comme acteurs économiques de la filière
livre au travers de ce contrat de filière, les auteurs
(écrivains, poètes, traducteurs, illustrateurs, scéna-
ristes Bd, dessinateurs) sont le premier maillon
essentiel de la chaîne du livre et restent pourtant les
plus fragilisés.
dans un contexte social difficile et incertain pour le
statut de l’auteur, la juste rémunération de ses droits
et la reconnaissance de son métier, il est entendu par
les partenaires toute la nécessité de maintenir ou de
construire des dispositifs adaptés à leurs problé-
matiques et besoins qui se veulent complémentaires
avec le travail d’accompagnement mené par l’agence.

Les bourses d’écriture

en 2020, 56 dossiers ont été déposés sur une seule
session en début d’année.
au total, 14 bourses ont été attribuées pour un montant
total net de 70 000 € (en sus ont été versées les
cotisations sociales à l’urssaf, les bourses étant
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service Juridique : origine géograpHique des demandeurs (2020)
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Bourses d’écriture : nomBre et lieux de vie
des auteurs et des autrices aidés

auteurs       librairies          Bibliothèques
éditeurs       associations



versées au titre du droit d’auteur, principe fondateur de
la professionnalisation de ce métier).
notons une prépondérance de femmes aidées sur
cette dernière année de contrat avec 9 bourses leur
ayant été attribuées sur 14 aides.

une sur-représentation des auteurs et des autrices
vivant en charente-maritime marque cette année. les
auteurs et les autrices vivant en gironde et étant aidés
restent importants. et comme les autres années, les
départements des deux-sèvres et de la corrèze restent
très en retrait des aides.

Les compagnonnages

en 2020, 16 dossiers ont été déposés au cours des
deux sessions : 11 à la première, 5 à la deuxième. tous
les dossiers ont été soutenus.
on constate comme l’année précédente des demandes
d’accompagnement de projets plus conséquents,
puisque 14 projets sur les 16 ont obtenu une aide
supérieure à 6000 €, confirmant le caractère d’ampleur
des projets portés dans le cadre des compagnonnages.
si les structures demandeuses peuvent avoir l’habitude
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1

5

5

3

répartition des Bourses d’écriture 
par genre littéraire

roman, essai littéraire      Jeunesse
Bande dessinée                  traduction

1

6

3

3

3

tYpologie des structures porteuses 
des proJets pour les compagnonnages

établissements socio-culturels
établissements scolaires et d’enseignement
collectivités
opérateurs culturels (organisateurs de manifestations,
résidences…)
Bibliothèques, réseaux de lecture

3

1

1

2
2

1

6

Pyrénées-
Atlantiques

Landes

Lot-
et-

Garonne

Corrèze

Dordogne

Haute-Vienne

Vienne
Deux-
Sèvres

Charente

Charente-
Maritime

Gironde

Creuse

nomBre et répartition
géograpHique 
des proJets 
de compagnonnage
total : 16



de travailler avec des auteurs, les projets proposés
dans le cadre du compagnonnage revêtent bien un
caractère exceptionnel et néanmoins structurant. en
effet, ces projets de grande envergure permettent
ensuite de tisser des liens profonds entre les auteurs,
les autrices et les partenaires du projet.

une grande partie des projets a été portée par des
structures ayant leur siège social en gironde et
habituées au montage de projet. il n’y a eu qu’un seul
projet accompagné en ex-poitou-charentes.
l’ex-limousin tire son épingle du jeu avec huit projets
déposés et soutenus. ce type de projet est fortement
dépendant de l’accompagnement moteur d’alca.

Fonds de soutien à la création littéraire

ce dispositif, cofinancé par la région et de la drac et
géré en direct par alca, a été pensé comme un
dispositif souple et réactif pour répondre à des besoins
ponctuels de matériels, de documentation, de mobilité
nationale ou internationale pour les auteurs du
territoire, et ce dans le cadre d’un projet de création
littéraire en cours.
aucune aide n’a été apportée au titre de ce dispositif
en 2020.

Écritures plurielles, écritures nouvelles

le dispositif écritures plurielles, écritures nouvelles a
pour but d’expérimenter la mise en réseau de lieux
identifiés pour les écritures, au service de la création
en nouvelle-aquitaine. l’objectif est de mettre à
disposition des auteurs des lieux pour travailler, pour
se réunir, tenir des réunions, créer et expérimenter de
nouvelles animations et présentations de leur travail,
sur tout le territoire.
le réseau est ainsi composé, pour cette première
phase expérimentale, de 18 tiers-lieux, 8 librairies et 
3 lieux emblématiques et structurants du territoire.
le budget alloué au dispositif en 2020 par alca était
de 10 000 €. il devait permettre d’accompagner 
100 auteurs et autrices avec un chéquier de 100 €
chacun ou chacune.
la crise sanitaire n’a permis à aucun projet d’aboutir,
malgré l’intérêt renouvelé de la part des auteurs et des

autrices et des lieux d’accueil.
il n’est donc pas possible de tirer de bilan de cette
expérimentation.

Économie du livre

l’économie du livre est prédominante en matière de
soutiens accordés dans le cadre du contrat de filière :
tous dispositifs confondus, le soutien aux éditeurs et
aux libraires représente 80% des aides accordées, soit
plus d’un million d’euros. le soutien à l’économie mis
en œuvre dans le contrat de filière s’inscrit dans la
continuité des politiques menées auparavant dans les
trois ex-régions.
les sollicitations en 2020 ont été nombreuses avec des
projets divers : reprise et création de librairies, travaux
de réaménagement ou changement de local, moderni-
sation des équipements informatiques, création de
collections, réimpression de titres épuisés…
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les lieux du réseau 
écritures plurielles, écritures nouvelles

 tiers-lieux

 librairies

 autres structures
Pyrénées-Atlantiques

Landes

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Vienne

Deux-Sèvres

Charente

Charente-
Maritime

Gironde Dordogne

Lot-
et-Garonne

Vasles
Le Zinc 
à 5 pattes

Ligugé
Les Usines Nouvelles

Saint-Benoît
ImagiVienne

Saint-Sauvant
La Grand’Ourse

Rochefort
L’Arbre à mots

La Tremblade
L’Encre et la Boussole

Blaye
Librairie Jaufré-Rudel

Mont-de-Marsan
Caractères

Villeneuve-sur-Lot
Livresse

Uzerche
La Petite Marchande 
d’histoires

La Tour-Blanche-Cercles
La Boîte à bosse

Brive-la-Gaillarde
Le 400

Aixe-sur-Vienne
Le Temps de vivre

Limoges
IF

Boussac-Bourg
Espace Écart

Moutier-d’Ahun
La Métive

Saint-Julien-en-Born
La Smalah

Angresse
Container

Biarritz
Open Gare

Nérac
Le Kiosque

Sérignac-
sur-Garonne
Co-Clic-Co

Angoulême
Maison des auteurs

Bordeaux
MÉCA Sainte-Foy-la-Grande

Cœur de Bastide

Saint-Pierre-de-Maillé
La Distillerie des rêves

Tulle
Chantepages

Saint-Macaire
Simone & les Mauhargats

Cognac
L’Avant-Scène
Le Texte Libre



Édition

les éditeurs sont les professionnels qui ont le plus
bénéficié de la mise en œuvre du contrat de filière avec
plus de 540000 € de soutien public.
cela s’explique par la multiplicité des soutiens propo-
sés aux structures éditoriales (dans le cadre du contrat
de filière, 3 dispositifs leur sont dédiés : le soutien au
développement, le programme éditorial et le soutien à
la mobilité).

ce sont ces deux derniers dispositifs qui sont
plébiscités par les éditeurs : le soutien au programme
éditorial, déjà présent dans les précédentes politiques
régionales, concerne à lui seul 54 éditeurs et mobilise
263000 € de la collectivité régionale pour un soutien
moyen de 4962 € par éditeur (5185 € en 2019, 4384€
en 2018).
en 2020, 17 nouvelles structures éditoriales ont pu
bénéficier d’un premier soutien sur cette aide.

le soutien à la mobilité, qui permet la présence des
éditeurs sur les salons et les foires du livre, a bénéficié
à 42 éditeurs. c’est le dispositif qui touche le plus
grand nombre de petites structures d’édition pour un
soutien moyen de 2 145 € par porteur de projet
(2378€ en 2019, 2096 € en 2018). en 2020, en raison
de la crise sanitaire, les dossiers « mobilité » ont
bénéficié d’un « forfait » permettant une souplesse sur
l’attribution de l’aide.

le soutien au développement des maisons d’édition,
cofinancé par la drac et la région, permet d’apporter
une aide significative aux éditeurs dont l’activité
nécessite des investissements. le soutien moyen est
de 9 485 € (10 029 € en 2019, 11 108 € en 2018) par
dossier pour un total de 20 dossiers et 189 500 €
attribués (170 500 € attribués en 2019). dans leurs
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répartition territoriale des dossiers
soutenus (éditeurs, liBrairies)

éditeurs (97)

librairies (39)
Pyrénées-

Atlantiques

Landes

Lot-et-Garonne

Corrèze

Dordogne

Haute-Vienne

Vienne

Deux-
Sèvres

Charente

Charente-
Maritime

Gironde

Creuse

41 9

8 3
6 6

6 3

1 1

2 3

23

1 1

411

1 2

5 2

12 3

structures éditoriales : les lignes sollicitées

surdiffusion, communication 3

sites internet 4

équipements informatiques 11

travaux, mobilier 4

anniversaires 3

nouvelles collections 2

emplois 3

changement 
de diffuseur/distributeur

0

réimpressions 5

chiffres-clés de l’aide à l’édition

• 133 dossiers portés par des structures éditoriales
ont été étudiés en 2020.

• 114 structures éditoriales différentes ont bénéficié
d’un ou plusieurs soutiens en 2020.

• au maximum, les éditeurs ont cumulé 
deux soutiens différents : programme éditorial 
et mobilité.



initiatives de développement, les éditeurs ont déposé
des projets très variés, comprenant la création de
nouvelles collections, le recrutement de personnel 
(3 emplois), la réimpression d’ouvrages épuisés, l’achat
de matériel informatique ou l’aménagement de locaux.
au total, 114 dossiers présentés par des maisons
d’édition ont été soutenus. plus de la moitié des
éditeurs de la région ont été aidés cette troisième
année de contrat de filière.

Librairie

le soutien à la libraire indépendante, affiché comme
une priorité des trois signataires du contrat de filière,
a permis de mobiliser 412 972 € bénéficiant à 
39 librairies, soit un soutien moyen élevé de plus de
10589€ par projet.

malgré une année très particulière et complexe, 
8 projets de création de librairies ont été accompagnés
en 2020. dans des territoires ruraux (à Bort-les-orgues,
par exemple) ou motivés par la volonté de mises à
disposition de locaux par les mairies (à mérignac, par
exemple), les projets ont été riches et les sollicitations
se poursuivent en fin d’année et début 2021. 3 reprises
ont également été soutenues permettant ainsi un renou-
vellement de ces librairies, tout en poursuivant leur fort
ancrage territorial (à saujon et à guéret, par exemple).

Contrat de filière Livre 2018-2020 : 
les grandes lignes

durant trois ans, près de 1 000 dossiers ont été
déposés et plus de 750 ont été accompagnés. la
répartition territoriale des porteurs de projets
correspond dans l’ensemble à la démographie des
acteurs en région nouvelle-aquitaine.

le bilan de ces trois années met notamment en
évidence les points suivants :
• le compagnonnage, programme visant à faciliter
l’implication des auteurs et des autrices néo-aquitains
dans les projets culturels et éducatifs en lien avec leur
territoire de proximité, est un dispositif équilibré du
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librairies : bilan des aides attribuées

créations 8

reprises 3

emplois 6

travaux, mobilier 4

animations 5

maintien du fonds 10

développement 7

sites internet 2

équipements 2

chiffres-clés de l’aide à la librairie

• avec 36,8% du montant des aides directes
attribuées pour 39 librairies soutenues, 
avec un seul dispositif, la librairie reste la cible
prioritaire du contrat de filière.

• 6 dossiers ont porté sur une demande d’aide à
l’emploi.
21 librairies sur les 39 soutenues emploient 
d’1 à 20 salariés. sur les 18 autres (n’employant
pas de salarié), 3 ont fait une demande pour 
un renfort ponctuel ou le développement 
d’un emploi. les autres demandes ont été portées
par des structures employant déjà d’1 à 7 etp.
cela confirme que l’aide à l’emploi est un axe
majeur du soutien aux librairies et qu’il permet 
de développer l’activité de ces points de vente.

• le nombre de références disponibles médian 
est autour de 8700 titres pour un chiffre
d’affaires global médian autour de 260873€.

• le nombre de mètres carrés dédié au livre dans
ces commerces varient de 6m2 (librairie itinérante)
à 500m2. la surface moyenne se situe autour 
de plus de 80m2.

• l’ouverture à une nouvelle cible de librairies 
non éligible aux dispositifs habituels est confirmée
avec la présence de trois librairies avec une offre
inférieure à 3000 références pour un ca livre
supérieur à 30% de leur ca global.
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point du vue territorial puisqu’il a irrigué toute la
région avec plus de 50 projets aidés sur les trois
années.

•les autrices et les auteurs ont également été
soutenus pour favoriser leur condition de création,
avec 49 bourses accordées sur les trois années.

•la librairie indépendante a fait l’objet d’un soutien
renforcé afin de développer et de maintenir l’offre et
l’accès au livre dans les milieux ruraux, cible prioritaire
du contrat de filière.
plusieurs projets de création ou de reprise ont ainsi
été accompagnés, notamment à Bort-les-orgues,
saint-sever, arudy, saujon, saint-Jean-d’angély… au
total, ce sont 14 librairies créées sur la période dans
toute la région nouvelle-aquitaine et 12 reprises
accompagnées.

•100 structures éditoriales ont été soutenues chaque
année sur les différents dispositifs. programme
éditorial et soutien à la mobilité ont été largement
plébiscités avec une cinquantaine de structures
accompagnées chaque année sur ces deux dispositifs.

•concernant l’aide à l’emploi, axe majeur du contrat
de filière, 16 structures éditoriales et 21 librairies en
ont bénéficié sur les trois années.

enfin, les aides indirectes mobilisent toujours autant
de professionnels. le plan de formation accueille ainsi
chaque année une dizaine de nouvelles structures ; il
est suivi par un nombre constant de professionnels,
soucieux de monter en compétences et de gagner en
professionnalisation. le plan s’est également ouvert
aux auteurs et aux autrices proposant au moins une
formation par an qui leur est entièrement destinée. les
journées interprofessionnelles mobilisent quant à elles
largement toute la chaîne du livre avec environ 700
professionnels qui participent aux différentes actions
chaque année.
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aides accordées par métiers et par dispositiFs (2020)

auteurs :                                        Bourses d’écriture et d’illustration

éditeurs :                                       structuration et développement
                                                      programme éditorial

éditeurs et agents littéraires :   aides à la mobilité

libraires :                                     structuration et développement

                                                    compagnonnage

Angoulême
1 1 2 1

Saintes
2 1 1

La Rochelle
12

1 1

Rochefort
Saint-Avit-de-Tardes

1

Jumilhac-le-Grand
1

Bordeaux
3 24 1217 5

Libourne
1 1

Mérignac
1 11

Anglet
1

Limoges
1 13 54 4

Tulle
1

Bergerac
1

Saint-Médard-en-Jalles
1

Moutier-d’Ahun
1

Périgueux
11

Bayonne
11 1

Pau
1 1

Saint-Jean-d’Angély
1

Nanteuil
1

1 11

Saint-Junien

Talence
21

Villenave-d’Ornon
11

Morlanne
1

Serres-
Morlaàs

1

Boivre-la-Vallée
1

Poitiers
1 1 1 1

1 Eymoutiers

Meuzac
1

1 11

Rancon

Surgères
11

Moustier-Ventadour
1

Saint-Julien-
Maumont1

Saint-Clément
1

11

Saint-Aulaire

11

Albussac

11 Sagnat

Gardonne
1

Dax

11

Ustaritz
11

Hagetmau

11

Langon
1

Cambes
1

La Geneytouse
1

Cognac
11 1

Tusson
1

Aubas
1

Saint-Quentin-
de-Baron

1

Saint-Simon-
de-Pellouaille

1

Cenon
1

1

Capbreton

Nérac
1

Orthez
1

Osse-en-Aspe
1

1 Saint-Pée-
sur-Nivelle

Morlaàs
1

1

Montmorillon

Guéret
1

1 Brive-
la-Gaillarde

Niort
1 1

Saint-Sever
1

Arudy1

Vivonne
1

Pessac
1

1

Mont-de-Marsan
1

Marmande
1

Saujon
1

Excideuil
1

Ruffec
1

Ussel
1

La Couarde-sur-Mer
1

Saint-Martin-de-Ré
1

Saint-Pierre-d’Oléron
1

La Tremblade
1

Biarritz 1 1

1

Urrugne

Saint-Quentin-
de-Caplong

11

Lamazière-Basse
11

Bort-les-Orgues
1

Saint-Léonard-
de-Noblat

Royère-de-Vassivière
1

Terrasson-
Lavilledieu

1



le pôle création et vie littéraire d’alca informe,
accompagne et conseille les auteurs, les autrices, les
organisateurs et les organisatrices de manifestations
littéraires dans leurs démarches administratives, leurs
projets, leurs recherches de partenaires.
alca propose un programme de formations, d’ateliers
et de sessions d’informations permettant la profession-
nalisation de ces acteurs, et fait également la
promotion des écrivains de la région publiés à compte
d’éditeur et des manifestations littéraires du territoire
de la nouvelle-aquitaine à travers ses outils de
communication.
enfin, alca vise à favoriser l’émergence de nouveaux
auteurs et la création sur le territoire régional à travers
des dispositifs d’accompagnement et le développe-
ment de résidences.

Publications

• Manifestations littéraires, salons du livre et festivals de
cinéma en Nouvelle-Aquitaine – 2020.

• présentation du dispositif écritures plurielles, écritures
nouvelles.

•guide 2021-2023 et bilan 2020 du contrat de filière
en nouvelle-aquitaine.

•À lire et à partager : des livres de l’année 2020 des
autrices et des auteurs de Nouvelle-Aquitaine (tome 1)
(publication semestrielle réalisée par alca dédiée à
la valorisation des œuvres des auteurs néo-aquitains).

Professionnels et professionnelles

La situation des autrices et des auteurs

de multiples situations cohabitent chez les auteurs et
les autrices de nouvelle-aquitaine.
certains ont fait une demande d’aide au cnl et ont en
moyenne touché entre 800€ et 1200€ sur les mois de
mai à novembre. À ce jour, peu sont enclins à faire de
nouveau une demande, jugée souvent longue,
complexe et peu adaptée à leur cas.
certains auteurs et certaines autrices ont réalisé des
demandes d’aide exceptionnelle auprès du cnl, dont
certaines n’ont pas abouti ou suffi à la situation.
parfois, certains n’ont pas eu besoin d’y faire appel
grâce au maintien de subventions publiques,
notamment dans le cadre des manifestations littéraires
annulées.
aujourd’hui, les auteurs et les autrices interrogés sont
inquiets des nouvelles restrictions qui obligent de
nouveau certains organisateurs de manifestation à
revoir leur format de manifestation, à annuler ou
reporter de nouveau.
les auteurs et les autrices ont connu différentes
situations liées à leur publication :
•report de publication.
•publication pendant le confinement passée inaperçue.
•annulation de contrat ou non réponse des éditeurs
suite au confinement.

les activités paralittéraires des auteurs et des autrices
de nouvelle-aquitaine sont extrêmement touchées à
cause de la fermeture des musées, des espaces
d’exposition, des salles de spectacles, des lieux de
rencontres dans les manifestations qui se sont
reportées vers des propositions numériques. des
auteurs et des autrices faisaient état tout début 2021
de plus de la moitié d’annulation sèche (sans report
prévu) de leurs activités paralittéraires. le maintien de
l’ouverture des écoles et des autres établissements
scolaires a permis de maintenir des rencontres et des
ateliers, surtout dans le secteur de la jeunesse.
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Les manifestations littéraires

sur les 166 manifestations littéraires recensées par
l’agence, seules une dizaine se sont maintenues dans
le contexte de la crise sanitaire. les événements
disposant de moyens techniques, humains et financiers
importants, avec un rayonnement national ou interna-
tional tels que ceux de Brive et d’angoulême (FiBd), ont
été annulés.

Perspectives

la «mission résidence» travaille à la mise en cohérence
de toutes les formes de résidences déployées sur le
territoire de nouvelle-aquitaine.
alca œuvre pour le développement du réseau des
lieux de résidence par la mise en place d’un manifeste
commun, d’un répertoire régional, des formations, des
actions partagées.
deux études et groupes de travail sur les manifes-
tations littéraires et les auteurs et les autrices sont
programmées en 2021.

Programme réalisé en 2020

Accompagnement et conseils

au quotidien, l’équipe de la création et vie littéraire,
composée de trois chargées de mission et d’une
chargée de programme, accompagne et conseille des
auteurs, des autrices, des organisateurs de
manifestations littéraires, tout type de structures
pouvant travailler avec un auteur ou sur de la
programmation littéraire (établissements scolaires,
lieux de lecture publique, associations, centres de
loisirs, centres sociaux, salles de programmation, etc).
le pôle répond aux diverses demandes de ces
professionnels tant pour des questions artistiques,
sociales, fiscales, juridiques, d’accompagnement dans
le cadre du contrat de filière, pour la recherche de
financement, l’organisation de rencontres avec les
institutions, de renseignement sur les dispositifs mis
en place en interne à alca ou mis en place par les
collectivités locales, régionales et nationales.

pour assurer une information et des conseils de qualité
(notamment relatifs à la réforme artistes-auteurs –
décret du 28 août 2020), l’équipe a dû, particulière-
ment en 2020, se former auprès du cabinet ora, des
organismes nationaux, de l’urssaf limousin.

le programme mis en place est l’écho de ces échanges
au quotidien et tente de répondre à des problématiques
partagées.

Formation

le programme de 2020 a dû être reporté dans son
intégralité début 2021, en raison de la crise sanitaire.

Formations prévues en 2020, reportées en 2021 :
• «négocier son contrat d’édition» : 4 demi-journées de
formation assurées par l’agecif.

• «droits d’auteurs et droits voisins» : 6 demi-journées
assurées par l’agecif.

ces formations ont eu lieu sur le premier trimestre
2021, avec une bonne participation des auteurs et des
autrices (17 inscrits et une liste d’attente d’une dizaine
de personnes).

Les Ateliers d’ALCA

le pôle création a poursuivi et amplifié son programme
d’ateliers à destination des auteurs et des autrices et
des organisateurs et des organisatrices de manifes-
tations littéraires en 2020.
les ateliers livre d’alca sont conçus comme des
moments de partage d’expériences, d’échanges de

accompagnement et conseils en quelques chiffres

• 380 dossiers étudiés.
• 500 auteurs ou demandeurs relatifs à la publication
d’une œuvre au Bureau des auteurs (recensement,
premières demandes, questions de contrats, 
lien avec service juridique, etc.).

• 400 demandes liées aux actions autour du livre
(paiement d’un auteur, lien avec d’autres
partenaires, montage budgétaire, montage 
de projets, etc.).
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pratiques, d’échanges d’informations sur les méthodes,
les éléments juridiques, artistiques et techniques néces-
saires à la professionnalisation des acteurs du livre.

nombre d’ateliers ont dû être reportés en raison du
confinement de mars à mai 2020. cependant, le pôle
a pu reprogrammer ces ateliers au second semestre.

les ateliers pour les auteurs et les autrices
• «créer son book» – assuré par éva offredo (13 mars
à Bordeaux – 8 inscrits).

• « réseaux sociaux : quelles utilisations en tant
qu’auteur » — assuré par l’équipe communication
d’alca (15 septembre à poitiers, 16 septembre à
Bordeaux – 10 inscrits mais 6 annulations au dernier
moment en raison de la crise).

• «lecture à voix haute» — assuré par le Bottom théâtre
(2 octobre à l’auditorium alca – 12 inscrits).

• « rédiger sa candidature pour une résidence ou une
bourse » — assuré par l’équipe création d’alca 
(20 novembre 2020, à distance – 25 inscrits).

les ateliers pour les organisateurs de manifestations
• « concevoir des documents de communication : les
incontournables» – assuré par l’équipe communication
d’alca (10 novembre, à distance – 15 inscrits).

• «construction du budget : l’équilibre entre dépenses,
recettes et valorisation» — assuré par l’équipe création
d’alca (3 décembre, à distance – 15 inscrits).

• «manifestations littéraires : diversifier ses sources de
financement, pourquoi ? » (transformé au regard de
l’actualité sanitaire) – assuré par céline guelton-
thomasset (11 décembre – 12 inscrits).

Journées professionnelles et sessions
d’information

il a été plus difficile de maintenir les journées profes-
sionnelles, organisées en lien étroit avec des manifesta-
tions littéraires du territoire qui ont subi la crise sanitaire.

ont donc été maintenus :

• le petit ramdam, en partenariat avec la coopérative
tiers-lieux et le Bleu du ciel (10 mars 2020 à l’avant-
scène à cognac – 112 inscrits).

la coopérative tiers-lieux, le Bleu du ciel et alca,
avec le soutien d’astre, du ministère de la culture, de
la région nouvelle-aquitaine et de l’union euro-
péenne, ont proposé une journée d’information, de
découverte, de sensibilisation et de rencontres entre
artistes, auteurs et tiers-lieux.
cette journée a permis d’informer et de mobiliser les
acteurs des tiers-lieux, artistes, auteurs, acteurs des
arts visuels, du livre, du cinéma et de l’audiovisuel et
les personnes concernées.
artistes, auteurs, élus, entrepreneurs, acteurs des arts
visuels, du livre, du cinéma et de l’audiovisuel,
associations, travailleurs indépendants, télétravail-
leurs, habitants… étaient réunis autour de ce que
sont les tiers-lieux, leurs avantages pour le territoire
et les différentes formes qu’ils peuvent prendre.

•Forum sur le régime des artistes-auteurs : « urssaf,
cotisations, droits sociaux, où en est-on ? », en parte-
nariat avec la maison des auteurs de la cité inter-
nationale de la bande dessinée et de l’image
d’angoulême (29 septembre à angoulême – 55 inscrits).
alca a organisé avec le conseil départemental de la
charente et la cité internationale de la bande
dessinée et de l’image un forum sur le régime des
artistes-auteurs.
l’année 2020 aura été particulièrement difficile pour
les artistes auteurs : elle aura souligné la fragilité du
secteur touché par la crise sanitaire ainsi que la
précarité qui frappe nombre d’auteurs et d’autrices et
aura focalisé toute leur attention sur les difficultés
liées à leur régime social et au transfert de la gestion
de celui-ci dans les mains de l’urssaf limousin.
alca, le conseil départemental de la charente et la
cité internationale de la bande dessinée et de l’image
ont souhaité proposer une action concrète et pragma-
tique en invitant le cabinet ora à effectuer un point
précis sur le régime d’artiste-auteur : une rencontre
concernant aussi bien les auteurs débutants que les
plus chevronnés.
en parallèle et en complément, la cité et le conseil
départemental de la charente ont souhaité permettre
aux auteurs et aux autrices de prendre connaissance
de différents services d’accompagnement proposés
par la direction de l’insertion, de l’économie sociale
et solidaire (diess) aux personnes en situation de
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précarité et d’identifier et de rencontrer facilement
leurs interlocuteurs.
sous la forme d’une présentation de la réforme suivie
d’un cas pratique d’actualité puis d’entretiens person-
nalisés, ou en petits groupes, chacun et chacune a pu
s’informer et échanger librement avec les interlo-
cuteurs de son choix.

• « ouvrez les guillemets… : dispositif porté par le
Bottom théâtre, avec pascale moisset, autrice invitée.

des journées programmées en partenariat avec les
manifestations du territoire ont dû être annulées, en
raison de l’impossibilité des dites manifestations à se
maintenir (annulation simple ou report partiel) :
•escale du livre – «manifestations littéraires et éduca-
tion artistique et culturelle : des liens nécessaires » 
(3 avril).

• les rencontres à lire de dax – «l’irrésistible appel des
littératures jeunes adultes» (17 avril).

• lire à limoges – « sociétés de gestion collective » 
(15 mai).

• les rencontres de chaminadour – délégation profes-
sionnelle sur la manifestation (18 septembre).

•4e rencontres des organisateurs de manifestations
littéraires de nouvelle-aquitaine (reportée plusieurs
fois y compris en ce début 2021).

•lettres du monde – « les langues peu traduites et 
les langues rares : comment traduire et quelle place
dans l’édition ? » (12 novembre 2020 à la méca, à
Bordeaux).

Journées de valorisations des auteurs 
et organisateurs de manifestations littéraires

en 2020, le pôle initie un nouveau programme de
valorisation des propositions des auteurs et manifes-
tations littéraires de nouvelle-aquitaine.

alca a proposé, dans le cadre de la valorisation et de
la promotion des professionnels de la région, une
journée autour des manifestations littéraires et des
résidences en nouvelle-aquitaine. en ce sens, les
organisateurs de manifestations littéraires de nouvelle-
aquitaine et les lieux de résidences, identifiés dans le
réseau, ont présenté leur programmation devant un

parterre de journalistes, blogueurs, influenceurs,
bibliothécaires, libraires, éditeurs, responsables de
l’oara et du Frac nouvelle-aquitaine méca, opérateurs
structurants, établissements scolaires à l’auditorium
d’alca – site de Bordeaux, méca.

une occasion pour les 21 manifestations de faire
connaître leur travail, une occasion pour les profes-
sionnels de repérer les auteurs et les propositions
artistiques dans leur territoire :
Festival les Zébrures du printemps (87), festival les
Hypermondes (33), Festival littéraire et artistique de
thénac (17), étranges lectures (24), festival
philosophia (33), littératures européennes cognac
(16), Faites des livres (87), intermondes – maison des
écritures (17), lire à limoges (87), Fête du livre
jeunesse et Bd de léognan (33), multipiste – textes
musiques expériences (régional), cité internationale de
la bande dessinée et de l’image – la maison des
auteurs (16), salon littérature jeunesse d’andernos-les-
Bains (33), Festival du livre jeunesse en loudunais –
prix renaudot des lycéens (86), les estivales de la Bd
de montalivet (33), littératures métisses (16), la Bd
est dans le pré (24), festival expoésie (24), Festival
international du film et du livre d’aventure (17), salon
du livre de jeunesse mange-livres à grateloup (47),
escale du livre (33).

Dispositifs de promotion 
et de valorisation des auteurs 
et des autrices de Nouvelle-Aquitaine

La Voix des lecteurs 2020

le prix littéraire la voix des lecteurs est un des moyens
de travailler la valorisation et la connaissance des
œuvres des auteurs et des autrices de nouvelle-
aquitaine auprès des librairies, des médiathèques, des
réseaux culturels, des cinémas indépendants et des
lecteurs de la région.

la dernière année de mise en œuvre a été difficile.
lancés juste avant le confinement, les groupes ont
rencontré des difficultés à faire circuler les livres et se
retrouver pour discuter de leur lecture.
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la voix des lecteurs : répartition géograpHique des groupes de lecteurs
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162 groupes se sont malgré tout inscrits, représentant
1 075 lecteurs, répartis dans toute la nouvelle-
aquitaine.

le prix la voix des lecteurs a été décerné le 17 novembre
à Franck Bouysse pour Né d’aucune femme (la manu-
facture de livres).

115 lots de livres sélectionnés ont directement été
achetés par alca à destination des groupes et des
membres du comité de sélection et de l’équipe. on
estime à environ 300 les lots de livres acquis par les
groupes et les médiathèques.

les 5 auteurs bénéficient dans ce prix :
•de soirées rencontre et cinéma (rémunérées en droits
d’auteur au tarif cnl).

•d’une soirée de révélation (rémunérée au tarif cnl).
•de portraits dans Prologue.
•de chroniques de leur livre.
•d’une accessibilité de leur œuvre par les publics
empêchés de lire par un handicap grâce au partenariat
avec l’association valentin-Haüy.

•pour le lauréat, d’une dotation de 1500€.

Le voyage professionnel à Bologne

alca est partenaire depuis 2015 du voyage profes-
sionnel à la Foire internationale de Bologne, dispositif
national organisé par la charte des auteurs et des
illustrateurs jeunesse, en partenariat avec six agences
régionales et régions de France. en 2020, alca
finance et accompagne le voyage de l’illustratrice néo-
aquitaine anne-perrine couët, initialement prévu du 
4 au 7 mai 2020.
au plan national, ce voyage a pour but d’accompagner
chaque année 12 illustrateurs et illustratrices jeunesse
émergent(e)s – ayant publié au maximum 6 livres dans
le domaine de la jeunesse – à la Foire internationale de
Bologne, afin de les former dans la présentation de leur
travail et de les aider à développer leur réseau
professionnel.
en 2020, les lauréats du voyage à Bologne ont pu
bénéficier du cycle de formations organisé en amont
de la foire, à paris, avec les auteurs illustrateurs
parrains du dispositif. la Foire de Bologne, initialement

programmée en avril 2020 a été reportée en juin 2021
en format virtuel. la collaboration s’est donc poursuivie
entre alca, la charte et les lauréats. anne-perrine
couët a bénéficié de rencontres avec des éditeurs
français en avril 2021 et prépare son book pour la
prochaine édition.

Résidences

nées de conventions de coopération entre la région
nouvelle-aquitaine et des régions dans le monde, les
résidences de la prévôté à Bordeaux sont destinées
aux auteurs et aux cinéastes étrangers et centrées sur
le projet d’écriture, avec quelques actions de médiation
mesurées et sans exigence de rendu de texte. elles
donnent à des auteurs et des traducteurs étrangers la
possibilité de « vivre dans la langue française » et d’avoir
du temps pour leur création littéraire.
les partenariats construits ont permis une réciprocité
et offert des possibilités d’accueil d’auteurs néo-
aquitains dans les régions partenaires.

en 2020, les résidents accueillis dans ce cadre sont les
suivants :

•résidence afriques-Haïti, en partenariat avec l’institut
des afriques : Jacques Houégbè, lauréat béninois,
accueilli du 6 janvier au 14 février 2020.

•résidence émergence Bologne : laurie agusti,
lauréate autrice et illustratrice émergente, accueillie
du 24 février au 6 avril 2020. sa résidence a été
écourtée par le premier confinement, le 16 mars 2020.
le suivi de son projet d’écriture et de son parcours
d’autrice a été assuré par alca tout au long de
l’année 2020.

•résidences croisées nouvelle-aquitaine-québec, en
partenariat avec l’institut canadien de québec et la
maison de la littérature : les résidences des lauréats
québécois et néo-aquitains 2020 – vivien Bessières et
valérie Forgues – respectivement accueillis à québec
et à Bordeaux, étaient programmées du 13 avril au 5
juin mais ont dû être annulées pour cause de crise
sanitaire et de restrictions des déplacements interna-
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tionaux. vivien Bessières, lauréat néo-aquitain, n’a pas
pu faire sa résidence à la maison de la littérature à
québec mais, dans ce contexte inédit, sa bourse de
création a été versée (prise en charge exceptionnelle
« 100% covid-19 ») et le suivi de son projet d’écriture
et de son parcours d’auteur a été assuré par alca.

•résidences croisées nouvelle-aquitaine-land de
Hesse, en partenariat avec le Hessischer literaturrat,
conseil hessois de la littérature :
-entre les deux confinements, la lauréate hessoise
Burcu türker a pu être accueillie à Bordeaux, du 
7 septembre au 30 octobre 2020, et faire l’intégralité
de sa résidence. une rencontre a été programmée
au goethe institut à Bordeaux. elle a réalisé par
ailleurs l’illustration de couverture du Guide de la
bande dessinée en nouvelle-aquitaine.

-nirina ralantoaritsimba, lauréate néo-aquitaine, était
en résidence aux mêmes dates à Francfort, du 
7 septembre au 30 octobre 2020. elle a été
exceptionnellement accueillie dans cette ville car la
villa clémentine à Wiesbaden, partenaire de la
résidence, était fermée au public dans le contexte de
crise sanitaire.

mémoires de résidences 2020

• Jacques Houégbè (Bénin) par Ysiaka anam:
prologue-alca.fr/fr/actualites/decalee-la-langue

• laurie agusti (France) par Johanna schipper :
prologue-alca.fr/fr/actualites/les-univers-funambules-de-laurie-agusti

• nirina ralantoaritsimba (France) par Ysiaka anam:
prologue-alca.fr/fr/actualites/nirina-ralantoaritsimba-le-sang-du-secher-sous-les-habits

• Burcu türker (allemagne) par claire géhin :
prologue-alca.fr/fr/actualites/burcu-turker-la-realite-au-dela-des-cliches

• vivien Bessières (France) :
prologue-alca.fr/fr/actualites/compte-rendu-de-non-residence

chiffres-clés de la prévôté et du chalet mauriac :

• 14 appels à candidatures de résidence en 2020.
• 208 dossiers de candidatures examinés et
présentés en comité.

• 12 comités avec jurys interprofessionnels
organisés entre janvier et octobre 2020,
mobilisant une quarantaine de professionnels.

chiffres-clés de la prévôté – résidences d’écriture :

• 5 appels à candidatures de résidences en 2020.
• 5 lauréats.
• 2 appels à candidatures organisés 
par les coopérations internationales : 
maison de la littérature à québec –
institut canadien de québec et land de Hesse –
Hessischer literaturrat.

• 107 dossiers de candidatures examinés 
et présentés en comité.

https://prologue-alca.fr/fr/actualites/decalee-la-langue
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/les-univers-funambules-de-laurie-agusti
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/nirina-ralantoaritsimba-le-sang-du-secher-sous-les-habits
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/burcu-turker-la-realite-au-dela-des-cliches
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/compte-rendu-de-non-residence


Formations

Rappel du dispositif

le service de la formation professionnelle de la région
nouvelle-aquitaine alloue une subvention à l’opco
(opérateur de compétences) de la branche édition
(afdas) afin de garantir le déroulement de ce pro-
gramme et de l’ouvrir à un périmètre de professionnels
élargi (non ayants droit et non salariés de l’édition).
pour les ayants droit, 50 % de prise en charge par la
subvention du conseil régional à l’opco (coût
pédagogique) ; pour les non ayants droit, prise en
charge à 100 % par la subvention du conseil régional.

le plan de formations éditeurs est inscrit dans le contrat
de filière et est donc proposé à tous les éditeurs domi-
ciliés en nouvelle-aquitaine. en concertation avec les
professionnels, l’agence propose de 8 à 10 formations
réparties sur le territoire selon des demandes. en 2020,
la temporalité du plan de formations a été revue. il couvre
la période de septembre 2020 à décembre 2021.
nous avons proposé 5 formations pour les éditeurs et
2 pour les auteurs. nous avons rééquilibré l’offre de
formation à destination du livre pour permettre au
département cinéma d’intégrer à nouveau la conven-
tion. au regard du nombre d’inscrits et pour répondre
favorablement à l’ensemble des stagiaires, nous avons
dédoublé deux modules qui ont été pris en charge sur
les fonds propres de l’agence. nous nous sommes
adaptés : toutes les formations ont été maintenues en
visioconférence. une s’est déroulée durant le second

semestre et nous avons programmé les autres durant
le premier trimestre 2021 en fonction des disponi-
bilités des formateurs.

ainsi, les cinq formations ont reçu un accueil très
favorable avec plus de 7 inscrits pour chacune, soit la
jauge maximale. les retours des apprenants sont
toujours positifs. ce plan de formations reste un
dispositif essentiel pour permettre les montées en
compétences des éditeurs.

Expertise et accompagnement

l’expertise et l’accompagnement sur-mesure des entre-
prises d’édition et de librairie répondent à des besoins
liés à une difficulté passagère ou à des enjeux de
développement (cf. « Expertise et accompagnement »
page 12).
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les formations

lieux nombre de participants

«les fondamentaux de l’édition» visioconférence 7

«présenter un projet convaincant à un producteur » visioconférence 13

«maîtriser l’art du pitch» visioconférence 22

«vendre des droits de traduction» visioconférence 10

«gérer la production de livres numériques» Bordeaux 13

total 65

chiffres-clés des formations :

• 5 formations organisées.
• 40 structures éditoriales participantes.
• 65 participants (certaines personnes ayant
assisté à plusieurs formations).

• certains éditeurs n’ont participé qu’à une seule
formation, d’autres à trois.

• 2 nouvelles formations : «maîtriser l’art du pitch»
et «présenter un projet convaincant 
à un producteur ».



Journées interprofessionnelles

au cours de l’année, plusieurs temps professionnels
ont été organisés, en concertation avec la drac
nouvelle-aquitaine et la région autour de thématiques
diverses, l’intérêt étant de favoriser les échanges et la
dynamique du territoire. environ 700 professionnels du
livre, de la culture et de l’enseignement ont participé
aux journées interprofessionnelles et ont bénéficié de
dispositifs d’accompagnement.

•organisation d’une rencontre le 14 février à la méca
avec olivier desmettre (responsable des éditions do)
et l’artiste stefan sulzer à l’occasion de la parution de
son livre Le Jour où ma mère toucha Robert Ryman.

•co-organisation d’une rencontre le 2 juillet 2020 à la
méca avec les éditions in8 pour fêter les dix ans de
la maison d’éditions et la collection «polaroid».

Programme ALCA-BD 2020

la nouvelle-aquitaine étant une terre privilégiée pour
la bande dessinée, alca s’est naturellement associée
à Bd 20-21, l’année (et demie) dédiée au 9e art, initiée
par le ministère de la culture, pour proposer un
programme ambitieux destiné aux nombreux acteurs
de la filière du territoire. des actions ont été menées
en 2020 à destination des autrices et des auteurs
(formation, recensement), des libraires (journées pro,
livret Bd en nouvelle-aquitaine), des maisons d’édition
(formation, livret Bd en nouvelle-aquitaine), des
étudiants, des bibliothécaires et autres médiateurs du
livre (masterclass) et ce, malgré un contexte très
défavorable dû à la crise sanitaire.

• Journée interprofessionnelle au Festival international
de la bande dessinée, le 30 janvier 2020 à l’alpha –
médiathèque de grandangoulême (16) : 80 pass
journée offerts, 80 professionnels présents.
une journée d’immersion interprofessionnelle
destinée aux bibliothécaires, libraires et organisateurs
de manifestations littéraires à la médiathèque l’alpha
grandangoulême et visite du festival.
thématique de la matinée : «l’expérimentation est-elle
soluble dans la bande dessinée ? » conférence de

Julien misserey (association chiFoumi) suivie d’une
table ronde avec un auteur, Jean-christophe menu, et
une autrice, oriane lassus, pour échanger autour de
leur travail de création. présence d’alca au marché
des droits pour la première fois – stand dédié –
nombreux rendez-vous et mise à disposition des
éditeurs de nouvelle-aquitaine pour rencontrer les
acheteurs.

•Formation «achats de droits pour les éditeurs» – suite
et fin de la formation « achats de droits audiovisuels »
avec nicolas grivel en février 2020.

Masterclass, formations

deux masterclass ont été organisées en 2020. la
première avec thierry groensteen, « Histoire de la
bande dessinée », a pu avoir lieu en présentiel à
l’université de limoges, le 21 février 2020, devant une
quarantaine d’étudiants et de professionnels (libraires
et bibliothécaires). la seconde avec Benoît peeters,
«peinture et bande dessinée», a eu lieu en ligne le 23
novembre 2020 et a rassemblé 110 auditeurs et une
trentaine d’étudiants de Bordeaux montaigne. les
autres masterclass prévues dans les universités de
nouvelle-aquitaine ont dû être reportées en 2021 suite
aux contraintes de la crise sanitaire.

une session de formations destinée aux autrices et aux
auteurs de Bd avec edinovo (asfored) : accompagne-
ment de 8 autrices et auteurs de Bd vers la profession-
nalisation, à angoulême et à Bordeaux, d’octobre à
décembre 2020.

réalisation d’un tutoriel «dessiner sur sous-bock», avec
Jeanne Balas (visible sur la chaîne Youtube d’alca).

ont été reportées à 2021 les actions suivantes :
•4 masterclass en université (poitiers, Bordeaux, 
la rochelle et limoges).

• les ateliers sous-bock (dessiner sur un sous-bock)
destinés aux enfants au salon livre paris et à la méca
lors de la nuit des musées.

•la valorisation des festivals dédiés à la Bd.
•la journée interprofessionnelle de clôture sous le
signe de l’eurorégion.
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Publications

•Bibliothèque de bandes dessinées en Nouvelle-
Aquitaine : chroniques de libraires.
livret de promotion des éditeurs de Bd de nouvelle-
aquitaine qui rassemble des chroniques de libraires
sur des ouvrages publiés en nouvelle-aquitaine.
parution et diffusion en librairie et en bibliothèque en
septembre 2020.

•Guide de la bande dessinée en Nouvelle-Aquitaine :
autrices/auteurs – maisons d’édition – librairies – mani-
festations.
de février à décembre, préparation et réalisation du
guide qui recense et présente des acteurs de la filière,
des autrices, auteurs, éditeurs, libraires et manifesta-
tions littéraires dédiées à la bande dessinée.
impression en janvier 2021.

•Éditeurs en Nouvelle-Aquitaine : répertoire 2021.
ce guide offre un éclairage sur la multiplicité des
maisons d’édition de la région en mettant en lumière
une variété de catalogues souvent récompensés.
impression en janvier 2021.

Développement à l’international 
et présence collective sur les salons
d’éditeurs

alca accompagne les éditeurs et les agents littéraires
de nouvelle-aquitaine sur les principales manifesta-
tions et foires professionnelles (Francfort et Bologne
pour le livre jeunesse) pour leur permettre de
développer et de professionnaliser leurs pratiques de
cession de droits à l’international.
le soutien prend la forme de financement de panneaux,
de bureaux sur le stand du Bureau international de
l’édition française (Bief), de prise en charge de frais et
de l’accompagnement sur place par un chargé de
mission.
en 2019, 4 éditeurs ont été accompagnés à Francfort.

alca propose également une présence collective sur
les salons livre paris et étonnants voyageurs à saint-
malo.
•livre paris :

la 40e édition a été annulée. toutefois nous avons
engagé dès le second semestre 2019 un appel à
concurrence pour renouveler notre stand devenu
vétuste. nous disposons désormais d’un nouveau
stand qui permet d’accueillir une vingtaine d’éditeurs
et qui peut être monté par module.
nous avions également préparé un programme
d’animations.

•étonnants voyageurs :
le festival a été annulé.

«Vient de paraître»

Bilan réalisé sur la première année du service « vient
de paraître» :
•lancement en octobre 2019.
•lettre d’information spéciale envoyée tous les
troisième jeudi du mois selon des thématiques
définies.

•sur cette première année :
-380 titres ont été référencés sur le site internet de
l’agence.

-92 éditeurs différents ont au moins un titre de leur
catalogue recensé sur le site internet.
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rappel du dispositif :
• les éditeurs envoient 3 à 4 titres à paraître tout au
long de l’année, si possible en 3 exemplaires pour être
disponibles à la consultation sur les différents sites de
l’agence.

•seuls les titres reçus physiquement à l’agence sont
référencés sur le site internet.

•des notes de lecture sont réalisées pour chaque lettre
d’information thématique.
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Éducation artistique et culturelle

Résidences en territoire, édition 2019-2020

résidences en territoire s’inscrit dans un programme
ambitieux d’éducation et de médiation artistique, en
lien avec les territoires et les acteurs artistiques et
culturels et destiné prioritairement aux lycéens, aux
apprentis et aux jeunes en formation (toutes filières),
publics sous compétence régionale.
ce dispositif organisé par alca est soutenu par la
région nouvelle-aquitaine ainsi que la drac nouvelle-
aquitaine en co-pilotage avec les rectorats (délégation
académique à l’action culturelle).
il tend à favoriser la pratique artistique, la rencontre
artistes/œuvres et l’accès à la connaissance en accord
avec la charte pour l’éducation artistique et culturelle.
alca accompagne les établissements pour construire
le programme d’actions avec l’auteur, en lien avec le
territoire et les dispositifs en cours. les élèves et les
apprentis peuvent ainsi, le temps d’un projet,
rencontrer des artistes d’univers différents et découvrir
des engagements artistiques forts.

objectifs
•rencontrer un auteur, le fréquenter quotidiennement,
comprendre le processus de création.

•lire et découvrir une œuvre, un auteur.
•aller à la rencontre des professionnels des filières
livre et cinéma de son territoire.

•engager les jeunes dans une pratique créative
d’écriture.

•nourrir et développer l’esprit critique.

principe
alca sélectionne sur la base d’un appel à projets 12
auteurs (écrivains, poètes, traducteurs, scénaristes Bd,
dessinateurs, coloristes, illustrateurs, photographes
publiés, scénaristes et réalisateurs de cinéma) pour
une résidence de médiation et de création de deux
mois dans 12 lycées de nouvelle-aquitaine, un par
département. une attention particulière est portée aux
territoires prioritaires ciblés par la drac et la région
nouvelle-aquitaine.
Hébergés dans les logements de fonction actuellement
vacants dans les établissements, les auteurs vont à la

rencontre des enseignants, des élèves. le projet de
médiation rayonne également dans d’autres structures
du territoire, dépassant ainsi le seul public lycéen.
chaque projet est construit en collaboration avec
l’auteur, les équipes pédagogiques et peut prendre les
formes suivantes : ateliers de traduction littéraire, de
poésie, d’écriture…

sur les 12 résidences envisagées pour être mises en
place sur le territoire, seuls 6 projets ont été initiés.
en septembre 2020 : 7 dossiers d’établissements
acceptés.

Le Nouveau Festival

le nouveau Festival regroupe plusieurs milliers de
lycéens et d’apprentis des établissements de tout le
territoire. le conseil régional a malheureusement dû
annuler la 4e édition en raison de la crise sanitaire.
durant cette période de confinement, des solutions
virtuelles ont été imaginées pour permettre de rendre
visibles les projets.

les projets de résidences en territoire

• nombre de projets : 4 conventionnés 
et dédommagement pris en charge 
dans le cadre de l’annulation covid 2020.
-lycée professionnel pierre-andré-chabanne
(chasseneuil-sur-Bonnieure – 16) ;
résident : pier gajewski, auteur de Bd.

-lycée rené-Josué-valin (la rochelle – 17) ;
résident : sébastien laurier, auteur, comédien 
et metteur en scène.

-lycée général et technologique Jaufré-rudel
(Blaye – 33) ;
résident : didier ayres (87), poète.

-lycée général albert-camus (mourenx – 64) ;
résidente : stéphanie régnier (16), réalisatrice.

•répartition des projets dans la région :
-charente : 1.
-charente-maritime : 1.
-gironde : 1.
-pyrénées-atlantiques : 1.

TRANSMISSION
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Travail sur les nouveaux programmes
lancés en septembre 2020

Ateliers de traduction littéraire

valorisation des traducteurs en nouvelle-aquitaine
grâce au programme ateliers de traduction littéraire,
des classes de lycées et de cFa néo-aquitains
bénéficient d’ateliers de traduction menés, sur
plusieurs séances, par des professionnels.
ces ateliers sont l’occasion pour des jeunes de
s’immerger dans une culture et une langue différentes
de la leur, d’approcher un métier contribuant à
l’enrichissement de leurs horizons culturels et de
découvrir des œuvres et des auteurs.
ce programme permet d’aborder une grande variété de
langues et de genres littéraires : poésie, romans,
nouvelles… il propose également d’aborder la
traduction dans le domaine de la bande dessinée et du
roman graphique.
en septembre 2020 : 24 dossiers d’établissements
acceptés.

Auteurs du patrimoine et bande dessinée

valorisation du patrimoine écrit et bande dessinée en
nouvelle-aquitaine
ce dispositif propose de découvrir les œuvres
d’écrivains du patrimoine : François mauriac, pierre
loti, louis chadourne, léon Bloy, Jean giraudoux,
eugène Fromentin, Félix arnaudin, Francis Jammes et
andré léo à partir de recherches documentaires et de
la pratique de la bande dessinée. il s’agit aussi de
découvrir les métiers de la conservation du patrimoine
et le métier d’auteur de bande dessinée.
la numérisation des fonds des archives et des
bibliothèques ainsi que leur mise en ligne sur le web
donnent une possibilité d’accès nouvelle aux
collections patrimoniales.
Faire venir les élèves aux archives, valoriser un corpus
numérisé et proposer un temps de création avec un
auteur de bande dessinée à partir des éléments du
corpus sont les trois axes au cœur de ce programme.
en septembre 2020 : 8 dossiers d’établissements
acceptés.

•9 projets «écriture» étaient inscrits en 2019-2020 :
-lycée professionnel pierre-andré-chabanne
(chasseneuil-sur-Bonnieure – 16) : 
«résidences en territoires» (provisoire).

- lycée général et technologique Bellevue 
(saintes – 17) : «À dans un autre monde».

-lycée général et technologique léonce-vieljeux 
(la rochelle – 17) : «écritures croisées».

- lycée hôtelier du parc de la Francophonie 
(la rochelle – 17) : «les okapitchs».

- lycée professionnel pablo-picasso 
(périgueux – 24) : «créations sonores : de 1789 
au manga français en passant par la fanfiction».

- lycée général et technologique Jaufré-rudel 
(Blaye – 33) : «embrumer».

- lycée professionnel Jean-François-cail 
(chef-Boutonne – 79) : «paroles de lycéens #3».

-lycée général et technologique aliénor-d’aquitaine 
(poitiers – 86) : «Homosexuels et alors !? » 
et «rose, bleu, violet ».

•5 projet «slam» inscrits en 2019-2020 :
-lycée général et technologique pape-clément 
(pessac – 33) : «street def records».

- lycée général et technologique François-mauriac 
(Bordeaux — 33) : «cent un mots».

- lycée professionnel philippe-cousteau 
(saint-andré-de-cubzac – 33) : «Flow électrique».

- lycée général et technologique saint-John-perse 
(pau – 64) : «slam perse».

- lycée professionnel gaston-Barré 
(niort – 79) : «slam».

les projets du nouveau Festival



Développement de la lecture

Bulles en fureur

il s’agit d’un projet d’action autour de la bande dessinée
et de l’opération Bulles en fureur pour les mineurs suivi
par la protection judiciaire de la jeunesse (pJJ). son
principe est celui d’un prix littéraire décerné par les
jeunes à partir d’une sélection d’albums proposée par
la cité internationale de la bande dessinée et de l’image
(angoulême). parallèlement, les jeunes sont encouragés
à réaliser une création artistique à partir d’une bande
dessinée et à participer ainsi au prix Jeunes créateurs.
À partir de 2020, la manifestation se déroule de manière
pérenne à la cité internationale de la bande dessinée.

alca a mis en œuvre un plan d’action autour de la Bd
à destination des mineurs incarcérés dans les établis-
sements pénitentiaires de la région. en partenariat avec
la direction de la pJJ et avec le soutien du centre
national du livre, le projet a permis de développer les
collections de Bd dans les bibliothèques des quartiers
mineurs. celles-ci souffrent en effet d’un sous-investis-
sement lié à la priorisation des publics adultes dans les
actions portées par les bibliothèques territoriales
partenaires des établissements pénitentiaires. près de
200 albums ont été achetés pour constituer une collec-
tion de Bd dans les quartiers mineurs d’angoulême, de
gradignan, de limoges et de pau. cinq demi-journées
d’ateliers de création ont également été menés avec
des auteurs de Bd professionnels (ohazar, christian
Barranger, michaël Bettinelli et cédric Fortier) et les
jeunes détenus dans les quatre quartiers mineurs.

T’as lu ? Ça t’a plu ?, édition 2019-2020

créé en 2013, le prix des petits lecteurs t’as lu? Ça t’a
plu ? s’adresse aux jeunes lecteurs de 6 à 10 ans en
accueils de loisirs et accueils périscolaires, organisé
par alca et l’uFcv nouvelle-aquitaine.
sur une thématique différente chaque année, une
sélection de six albums jeunesse est effectuée par les
animateurs avec la complicité de librairies indépen-
dantes de la région. ils sont ensuite invités à mettre en
place des animations autour des livres avec les enfants
qui voteront pour élire leur album préféré.

À l’issue de la présentation des ouvrages, chaque
groupe d’animateurs présents dans l’une des trois
librairies participantes sélectionne deux titres intégrant
la sélection finale.
une journée de rassemblement en juin autour des
livres vient clôturer le prix.
le dispositif t’as lu? Ça t’a plu ? comprends un volet de
formation des animateurs de centre de loisirs à la
lecture d’album jeunesse. c’est pourquoi, cette année
encore, deux sessions ont été organisées par alca.
la formation qui a été proposée pour les animateurs a
été dispensée par une lectrice du réseau alice (agir
pour le livre contre les exclusions).

À cause de la crise sanitaire, la grande finale, qui se
déroule habituellement au mois de juin en présence
d’environ 200 enfants et des auteurs n’a pas eu lieu et
les votes ont été effectués par correspondance.

Le Mois du film documentaire

malgré l’annulation du mois du film documentaire et
des projections accompagnées par alca en lien avec
cina et les Yeux verts, en présence des réalisatrices et
des réalisateurs, l’agence a publié une série d’entretiens
avec les auteurs sur la revue en ligne Prologue
(prologue-alca.fr/fr/actualites/la-terre-du-milieu).
alca a également été partenaire de diffusions
numériques – notamment avec la Bibliothèque départe-
mentale de la corrèze et les Yeux verts – de six séances
suivies d’échanges avec les réalisateurs.

t’as lu? Ça t’a plu? en quelques chiffres

• 21 structures inscrites sur le territoire 
de la nouvelle-aquitaine.

• 3 librairies indépendantes participant 
à la deuxième étape du prix – présentation 
aux animateurs de structures de loisirs d’environ
10 ouvrages sur la thématique du bonheur, 
pour une tranche d’âge entre 6 et 10 ans :
-la librairie comptines (Bordeaux – 33).
- la librairie les Jolis mots (vivonne – 86).
- la librairie la Baignoire d’archimède 
(Brive-la-gaillarde –19).
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les phases de confinement ont donné un coup d’arrêt
aux actions présentielles entre alca et les biblio-
thèques. pour rappel, cette mission se réalise via deux
types d’action : animation du réseau de lecture
publique et valorisation des bibliothèques (plan
communication). c’est surtout le poste animation et
son activité de rencontres qui s’est modifiée, en partie
en ligne.

Actions 2020

Atelier « Comment accueillir un auteur 
en bibliothèque ? »

le 13 mars, à la médiathèque andré-labarrère de 
pau (64), cet atelier a rencontré un vif succès (50 parti-
cipants malgré les défections liées aux annonces de
confinement) ; il est demandé dans d’autres lieux de
nouvelle-aquitaine en 2021.
trois axes de travail proposés :
1. «réussir l’accueil d’un auteur ».

avec samantha Bailly, présidente de la charte des
auteurs et des illustrateurs jeunesse, Frédérique
gérard-dutilleul, responsable du réseau Jeunesse à
la médiathèque andré-labarrère et Jean-Jacques
tonnet (librairie tonnet, à pau).

2. «réussir la modération d’un débat ».
avec stéphane Barthe, bibliothécaire à la
médiathèque andré-labarrère, et stéphane laborde,
directeur du festival un aller et retour dans le noir.
modératrice : véronique meynard, journaliste à Sud-
Ouest.

3. «le point de vue des auteurs».
avec laurie agusti, illustratrice jeunesse en
résidence alca, et simon Kansara, scénariste et
illustrateur Bd.

Annuaire des bibliothèques

un questionnaire a été lancé ; 136 réponses sur 1148
envois. traitement des npai, relances, compilation et
mise à jour de la base de données des bibliothèques à
l’aide d’un renfort d’un mois.

Sixième Journée régionale de I’inventivité 
en bibliothèque

le 17 septembre, en numérique (Facebook live et
Zoom), plusieurs thématiques ont été abordées :
•covid : se réinventer dans la crise. renouveler la
médiation culturelle ; quels sont les besoins des
habitants à distance et comment y répondre ? les
collections à distance ; assurer ses missions sans les
murs ; créer du lien social ; susciter des expériences ;
faciliter l’accès à l’information ; l’utilité publique en cas
de crise : quel métier quand on est déconnecté des
supports ? quel plaisir de travailler ? la covid a-t-il
révélé de nouvelles missions ? quel réseau/
coopération possible et comment, pour plus de
visibilité dans l’espace virtuel ? quelle inclusion quand
l’outil n’est pas inclusif ?

•la bibliothèque au sein de la collectivité, outil de
développement territorial : comment sensibiliser les
élus ? les bibliothèques, lieux culturels ultra
performants ou peu onéreux et polyvalents ?
comment ne pas céder à toutes les injonctions des
tutelles ? quel maillage pertinent pour les biblio-
thèques : intercommunalité ou territoire ? pourquoi
c’est intéressant ou pas ? quel impact sur le territoire?
quelle diffusion culturelle efficace ?

• Jusqu’où co-construire ? implication de l’usager et
culture collaborative : démagogie ou co-construction?
Jusqu’où la bibliothèque est-elle inclusive ? quelle
place pour l’usager ? sa participation aux acquisitions,
aux animations, etc. : limites et possibilités. quand
est-ce pertinent ? pourquoi ne pas le faire ?

•les espaces. espaces mouvants, espaces non définis,
ambiances différentes, zonages et fonctions assi-
gnées : où en est la réflexion aujourd’hui ? espaces de
silence, les endroits « pour ne rien faire », espaces
déconnectés ? les usages induits par l’espace ? les
zones libres : leur vocation est-elle détournée par les
usagers ? comment le faire comprendre à un élu ?
pourquoi c’est si compliqué de ne pas maîtriser
l’assignation des espaces ?

Commission Bibliothèques

le 9 décembre, en ligne, sur la thématique de la
communication au plus près des besoins des profes-

LECTURE PUBLIQUE
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sionnels, présentation du site d’alca et de ses
ressources en direction des bibliothèques. quelles
ressources pour les bibliothèques sur le site d’alca ? :
présentation du site, statistiques d’utilisation, diagnostic
et analyse critique. présentation d’un benchmark.
proposition d’évolution des contenus avec l’annuaire
des bibliothèques.
drac nouvelle-aquitaine : actualités. tour de table des
actualités et chantiers importants au plan régional dans
les bibliothèques.

Professionnels et professionnelles

Formation

« résoudre le casse-tête administratif des animations
en bibliothèque », le 5 novembre, en partenariat avec
médiaquitaine, suite à une enquête menée conjoin-
tement avec alca auprès des bibliothèques de la
région sur les difficultés administratives relatives à
l’organisation d’animations culturelles en bibliothèque.
les thématiques abordées :
•quelle rémunération pour quel type d’intervention ?
les tarifs, les déclarations des artistes auteurs à
l’urssaf du limousin.

•les animations de type spectacle vivant : déclarations
sacem, utilisation du guso (guichet unique du
spectacle occasionnel), rémunérations – les droits de
représentation et d’exploitation des œuvres.

•comptes rendus d’expérience, discussion autour de
ces exemples.
avec Julie calmus, responsable du service dévelop-
pement des publics à la Bibliothèque de Bordeaux, 
et marion Billot, chargée de projets complexes et 
du développement des ressources à la mairie de
Bordeaux.

Publications

le Catalogue des projets inventifs dans les biblio-
thèques de Nouvelle-Aquitaine 2015-2019 a été envoyé
par e-mail dans sa version de travail à tous les porteurs
de projets de ces cinq dernières années pour mise à
jour des contacts, ajouts éventuels et envoi d’un visuel
d’illustration (50 structures).

réalisation d’un index des projets inventifs pour un
classement par département. il sera publié en 2021 à
l’occasion de la Journée des élus à la culture.

Opérations spéciales

Groupe de débats

afin de maintenir le lien dans le réseau pendant le
confinement et d’informer les bibliothécaires sur les
pratiques les uns des autres, alca a organisé trois
débats filmés entre responsables de bibliothèques de
toute la nouvelle-aquitaine pendant et après le confine-
ment, les 7 et 14 mai et le 25 juin après la réouverture.
cette action a permis de faire le point sur le
déconfinement dans les phases 3 et 4 prévues par le
ministère de la culture en collaboration avec les
associations professionnelles : vers la réouverture,
analyse de la reprise d’activité, quels constats, quels
changements.
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Pôle associé régional

en mai 2020, la Bibliothèque nationale de France, la
drac nouvelle-aquitaine et alca ont signé une nouvelle
convention de pôle associé régional de la BnF.
cette convention 2020-2025 a pour objectifs :
• le signalement des fonds patrimoniaux, anciens,
locaux et spécialisés de la région nouvelle-aquitaine
et leur valorisation. il se fera notamment par le biais
d’opérations de conversion rétrospective et de
catalogage effectuées d’après les préconisations
techniques de la BnF ; une réflexion concertée sur les
pratiques de signalement et les catalogues,
notamment dans le cadre de la transition
bibliographique, incluant un appui à la récupération
des données bibliographiques et d’autorité de la BnF.

•la valorisation des collections patrimoniales
conservées en région nouvelle-aquitaine : intégration
de fichiers numériques dans gallica et, éventuel-
lement ses sites afférents ; numérisation de docu-
ments patrimoniaux, interopérabilité des bibliothèques
numériques, structuration de données, éditorialisation
et médiation des corpus numérisés, etc. ; spar, gallica
marque blanche.

•la valorisation des contenus numérisés par la
conduite de projets scientifiques et culturels
susceptibles d’accompagner de manière pertinente
les actions décrites ci-dessus (journées d’études,
colloques, etc.) ; l’échange de contenus et de
pratiques dans la perspective des événements
culturels organisés par les parties.

alca anime le pôle associé régional notamment par le
biais de la commission patrimoine écrit qui réunit les
professionnels du patrimoine écrit de la région
(bibliothèques et archives) et, en fonction des besoins,
en proposant des groupes de travail.
la commission patrimoine écrit s’est réunie en juillet
2020 (en visioconférence).
les groupes de travail (en visioconférence) :
• «signalement».
• «numérisation de la presse ancienne».
• «Fonds d’écrivains».

Appel à projets Pape 
(Plan d’action du patrimoine écrit)

la drac – ministère de la culture, la BnF et alca
unissent depuis de longues années leurs compétences
et leurs efforts afin de signaler et diffuser via le
catalogue collectif de France (ccFr) le patrimoine
conservé dans les bibliothèques territoriales.
une couverture exhaustive des fonds patrimoniaux
conservés dans les bibliothèques publiques est un
objectif atteignable pour ces prochaines années :
•achever le catalogage des livres imprimés publiés
avant 1811.

•poursuivre le signalement des fonds locaux et
spécialisés conservés en bibliothèques.
dans ce cadre, la proposition instruite par alca
concernant les fonds d’oloron-sainte-marie (2 000
documents), de Bellac (600 documents) et de saint-
Jean-d’angély (250 documents), retenue en 2019,
s’est poursuivie en 2020. les difficultés dues à la
fermeture des bibliothèques ont décalé de six mois
environ la clôture de cette opération (été 2021). la
technique de « catalogage livre en mains » a évolué
vers un catalogage à partir de photographies des
ouvrages.
nous avons répondu au nouvel aap 2021-2022 pour
les fonds anciens des bibliothèques de nérac et de
marmande.

Valorisation

Bibliothèques numériques

gallica territoires nouvelle-aquitaine est une biblio-
thèque numérique composée de documents issus des
collections patrimoniales des bibliothèques de la région
nouvelle-aquitaine et de la BnF.
il s’agit des trésors, des perles rares mais aussi des
ouvrages narrant le quotidien, les événements locaux,
le regard des néo-aquitains sur le monde ; une
collection qui s’enrichit au fil des campagnes de
numérisation. gallica territoires, extension du gallica
territoires poitou-charentes à la nouvelle-aquitaine,
compte aujourd’hui 12 080 documents patrimoniaux
consultables librement en ligne.

PATRIMOINE
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adossée à gallica patrimoine, alca a mis en ligne un
catalogue opds (open publication distribution system)
afin de diffuser plus largement les œuvres du domaine
public : la Bibliothèque patrimoniale numérique (Bpn).
elle propose aujourd’hui 227 livres au format .epub
téléchargeables gratuitement.
la Bpn s’enrichit des ouvrages proposés dans 
« le document du mois » et de livres liés aux autres
modes de valorisation des auteurs liés à la région 
(Bd du patrimoine, pastilles vidéo…). depuis avril 2020
le compte twitter @Bpnalca permet de valoriser la Bpn
sur les réseaux sociaux (745 abonnés et 256 tweets au
3 mai 2021 – twitter.com/Bpnalca).

Pastilles vidéo

après les expérimentations de 2019, 2020 a vu le
lancement de 8 « pastilles vidéo » : formats courts
(environ 1mn 20) destinés à présenter un auteur dont
les fonds sont conservés dans les bibliothèques de la
région. elles sont diffusées sur le site d’alca, les
portails des bibliothèques et surtout les réseaux
sociaux (reprise des pastilles sur pierre Frondaie,
marcelle tinayre et louis parrot et création des pastilles
sur pierre loti, Francis Jammes, louis chadourne et
maurice renard).

Documents du mois

cette année 10 titres ont été proposés :
• L’Oiseau d’orage, de marcelle tinayre.
• Un coutumier du Poitou, de Joseph Boucheul.
• Béhanzigue, de paul-Jean toulet.
• L’Inquiète Adolescence, de louis chadourne.
• Viande de boucherie, de pierre loti.
• Une année dans le Sahel, d’eugène Fromentin.
• Instructions pour les voyages d’exploration, d’antoine
d’abbadie.

• [27] poèmes, de Francis Jammes.
• Gatienne, de georges de peyrebrune.
• Sacrés Noëls (tome 3), ouvrage collectif.

en plus des « documents du mois », nous avons proposé
deux feuilletons hebdomadaires (juillet et août 2020) :
• L’Aventurier malgré lui, de camille debans.
• Le Fantôme de Mr Canardin, de r. de la granval.

Bandes dessinées autour d’œuvres d’auteurs
du patrimoine régional

2020 a vu la publication des premières planches des
dessinateurs Bd autour d’œuvres d’auteurs du
patrimoine régional (domaine public). coordonnées par
guillaume Bouzard, ces courtes Bd (deux planches) ont
pour but de découvrir une œuvre, une vie, un parcours
littéraire. saison 1 : louis chadourne par samuel
ménétrier, léon Bloy par claire Bouilhac, Jean
giraudoux par Jeanne Balas, pierre loti par Yann
Fastier, eugène Fromentin par Witko et nena et le
lancement de la saison 2 : andré léo par afif Khaled,
Francis Jammes par cécile Brosseau, François mauriac
par Franck Bascou, Jean-richard Bloch par richard
guérineau, gaston chéreau par natacha sicaud,
antoine d’abbadie d’arrast par thibaut soulcié,
maurice renard par patrick goulesque.
diffusion sur le site d’alca et des bibliothèques
concernées.
(Retrouvez les planches dans le cahier qui leur est
consacré page 40).
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Portail numérique (Gallica Marque blanche)

en partenariat avec ubi-c (université Bordeaux inter-
culture) et la drac, nous avons entamé une réflexion
autour de la création d’un portail numérique de
valorisation du patrimoine littéraire de nouvelle-
aquitaine. le choix d’un projet autour de gallica
marque blanche permettra :
•de mutualiser les développements réalisés dans le
cadre de gallica pour en faire bénéficier ses
partenaires.

•de compléter les collections nationales en intégrant
des documents numérisés par les autres biblio-
thèques françaises.

gallica marque blanche est un dispositif de coopération
numérique qui s’adresse aux établissements ayant
numérisé ou souhaitant numériser une partie de leurs
collections, mais ne disposant pas de plateforme de
diffusion ou souhaitant renouveler leur plateforme
actuelle.
chaque projet se concrétise par la réalisation d’une
bibliothèque numérique construite sur la base de
l’infrastructure gallica, mais paramétrée et
personnalisée aux couleurs du partenaire.
parallèlement, la BnF améliore le service rendu sur
gallica en proposant un fonds documentaire enrichi.
dans le cadre de cette réflexion, nous sommes
associés à l’organisation de l’éditathon proposé par
ubi-c : « l’objectif de ces journées autour des
patrimoines d’auteurs de nouvelle-aquitaine est de
générer une dynamique d’appropriation de ces
contenus mis en ligne en facilitant le regroupement de
communautés patrimoniales numériques tout en
suscitant la participation de ces publics à la valorisation
de ces fonds et à la diffusion des connaissances
associées. »
deux journées se sont tenues en distantiel, le 
23 novembre : webinaire («valoriser le patrimoine écrit
à l’échelle d’une région ») et le 24 novembre : ateliers
(«quelles éditorialisations possibles pour découvrir le
patrimoine écrit de la nouvelle-aquitaine ? ») qui ont
rassemblé une quarantaine de participants.
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andré léo 
par afif Khaled

léon Bloy 
par claire Bouilhac

antoine d’abbadie d’arrast 
par thibaut soulcié

PLANCHES DE BD SUR DES ŒUVRES D’AUTEURS DU PATRIMOINE
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Francis Jammes 
par cécile Brosseau

eugène Fromentin 
par Witko et nena

gaston chéreau 
par natacha sicaud
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Jean giraudoux 
par Jeanne Balas

Jean-richard Bloch 
par richard guérineau

pierre loti 
par Yann Fastier
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louis chadourne 
par samuel ménétrier

maurice renard 
par patrick goulesque

François mauriac 
par Franck Bascou
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le chalet mauriac, lieu de villégiature fréquenté par
François mauriac dans sa jeunesse, appartient
aujourd’hui à la région nouvelle-aquitaine. depuis
2013, il est un espace dédié aux écritures numériques
et contemporaines, reliant ainsi mémoire littéraire et
inspiration nouvelle.
afin d’affirmer la place de la création dans un projet de
revitalisation du chalet, la région nouvelle-aquitaine
voue cet espace à toutes les formes contemporaines
d’écriture : écritures numérique, graphique, littéraire,
cinématographique, audiovisuelle, dramatique, musi-
cale, etc.

la région nouvelle-aquitaine a confié à alca la program-
mation et la mise en œuvre des résidences d’écriture
du chalet mauriac. conformément aux missions de
l’agence, en particulier aux préoccupations de soutien à
la création contemporaine, ces résidences s’adressent
en priorité aux auteurs des domaines du livre et de
l’édition, ainsi que du cinéma et de l’audiovisuel.

Une saison de résidences

en 2020, les résidences n’ont pas échappé aux
conséquences sanitaires d’une pandémie mondiale.
les accueils ont été décalés ou reportés mais alca a
fait le maximum pour accompagner les lauréats des
résidences 2020 malgré la situation liée à la covid.
la Fête au chalet 2020, qui se déroule traditionnel-
lement le troisième vendredi du mois de septembre, n’a
pas eu lieu pour les mêmes raisons.

La nouvelle «mission résidence» d’ALCA:
structurer et accompagner le réseau
régional des résidences en Nouvelle-
Aquitaine

dès 2019, alca est au cœur d’un groupe de travail
autour des lieux de résidences. les rencontres de ce
groupe permettent un dialogue nécessaire entre
porteurs de projets et résidences d’expériences au
profit d’une recherche de construction de démarche
collective et de mise en œuvre d’un outil partagé.
c’est à cette occasion que la publication Résidences
de création livre et cinéma en Nouvelle-Aquitaine verra
le jour.

en 2020, alca propose d’accompagner plus encore ce
réseau au moyen d’aide à la création dans les
résidences de la nouvelle-aquitaine. ce dispositif a
pour but d’attribuer une rémunération à des auteurs
invités à séjourner dans ces résidences en 2021, afin
de leur permettre de mener à bien un projet d’écriture
personnel. il vise également à soutenir et, au besoin, à
accompagner, la structure de résidence.
ce dispositif et ce type d’accompagnement conjoint
des structures et des auteurs ont été testés en 2020 :
trois bourses alca de résidence ont été attribuées lors
d’une commission qui s’est tenue au printemps.

les lauréats :
•louise collet, accueillie à la résidence vagabondage
932 (grand-périgueux) du 1er au 12 juin, du 17 au 
29 août, du 28 septembre au 11 octobre et du 16 au
28 novembre.

•marc vallès, accueilli conjointement à la maison 
des auteurs des Francophonies – des écritures à la
scène (limoges) du 7 septembre au 4 octobre, puis à
la maison des écritures (la rochelle) du 5 au 
30 octobre.

•thomas Flahaut, accueilli à la résidence les plumes
de léon (saint-léon-sur-vézère) du 15 septembre au
15 novembre.

– 46 –

chiffres-clés du chalet mauriac en 2020

•17 projets accompagnés.
•24 auteurs accueillis :

- résidences d’écriture transmedia : 4 auteurs, 
3 projets.

- résidences d’écriture, de traduction littéraire 
et d’aide à la création périlittéraire : 14 auteurs,
10 projets.

- résidences d’écriture cinématographique : 
3 auteurs, 2 projets.

- résidences en partenariat : 3 auteurs, 2 projets.
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auteurs et réalisateurs accueillis au chalet mauriac en 2020

•résidences d’écriture
transmedia :

isabelle andréani
Jacek chamot
Katnik guzel
camille lavaud

•résidences d’écriture,
de traduction littéraire
et d’aide à la création
périlittéraire :

Heli allik
nathalie Bernard
lilian coquillaud
aurélia coulaty
laurence de la Fuente
gregory desgranges
Julie escoriza
philippe gérin
tom Haugomat
laurie Joley
carlos mayor
sophie oz
christine palluy
antonin veyrac

•résidences d’écriture
cinématographique :

djamil Beloucif
mickaël gaudin
mohamed lakhdar tati

•résidences 
en partenariat :

Julie escoffier 
et Héloïse thouement
(résidence Chalet
Mauriac / Centre
international d’art 
et du paysage 
de l’île de Vassivière)

angelo plessas
(résidence 
en partenariat 
avec la Forêt d’art
contemporain 
et le Parc naturel
régional des Landes 
de Gascogne)

origines géograpHiques des auteurs 
et des réalisateurs accueillis 
au cHalet mauriac

Barcelone (Espagne)1

Athènes (Grèce)1

Wrocław (Pologne)1

Tallinn (Estonie)1

Paris 4

Marseille
1

Nîmes
1

Grézieu-la-Varenne
1

Strasbourg 1

Albières
2

La Brède
1

Quinsac 1

Lormont
1

Eymet
1

Lyon
1

Cambes
1 Naujan-et-Postiac1

Nantes1

Montreuil1

Rennes
1
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parutions 2020 issues des résidences d’écriture du chalet mauriac

•De toutes les couleurs, album de liuna virardi (éditions de l’agrume)
-prologue-alca.fr/fr/actualites/beau-en-couleurs

•Ça pue !, roman jeunesse de gilles abier, publié avec Ça gratte !, de raphaële Frier (éditions du rouergue)
-prologue-alca.fr/fr/actualites/ca-pue-et-ca-gratte-tout-un-programme

•Pourquoi ?, poésie de laurent albarracin, suivi de Natation (presses universitaires de rouen et du Havre)
-prologue-alca.fr/fr/actualites/la-rose-est-sans-pourquoi

•The last Hillbilly, film de thomas Jenkoe, diane-sara Bouzgarrou
grand prix de la compétition française – section longs métrages, Fifib 2020

https://prologue-alca.fr/fr/actualites/beau-en-couleurs
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/ca-pue-et-ca-gratte-tout-un-programme
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/la-rose-est-sans-pourquoi


CINÉMA ET AUDIOVISUEL



le transfert de l’intégralité de l’instruction du fonds de
soutien de la région vers l’agence marque une étape
importante dans la vie d’alca.

le rapport au tissu professionnel régional, national et
international est désormais plus central. pour rendre
plus pertinent le soutien régional à la création et à la
production des principes de travail ont été posés dès
cette année.

• une grande disponibilité pour les porteurs de projet.
une expertise en amont du dépôt des dossiers est
mise en œuvre pour permettre aux producteurs et aux
auteurs de comprendre au mieux les dispositifs, les
exigences en termes de lien au territoire, de finan-
cement et de qualité artistique. elle permet aussi la
mise en relation sur le territoire avec les structures
concernées (Bat, sociétés de production ou presta-
taires régionaux…). après les auditions, elle intervient
à travers des retours argumentés, précis et construc-
tifs sur les avis des comités.

•la transversalité avec les autres services de l’agence.
l’agence a une vision transversale de la filière et de
ses acteurs. le pôle création/accompagnement, qui
regroupe les services commission du film et
création/accompagnement, est en lien permanent
avec l’équipe Fonds de soutien. la connaissance
précise des professionnels (auteurs, producteurs,
techniciens) que les actions de ce pôle permettent est
un atout pour mieux instruire les dossiers, pour
orienter les porteurs de projets et informer au mieux
les membres des comités d’experts.

•une expertise technique et administrative rigoureuse.
l’équipe Fonds de soutien est particulièrement
vigilante au respect de son règlement ainsi qu’au
principe d’égalité d’accès aux aides publiques. les
éléments transmis au comité de chiffrage qui réunit
les services de la région et les départements
partenaires ont vocation à éclairer les décideurs sur
l’éligibilité des dossiers, leurs liens avec le territoire
mais aussi à indiquer des préconisations de chiffrage

FONDS DE SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA PRODUCTION
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établies en fonction de l’implantation des projets, de
leur besoin de financement et des disponibilités
budgétaires.

au cours de cette première année d’exercice total de
l’instruction du Fonds de soutien, l’équipe a été
renforcée. elle comprend quatre chargés de mission
spécialisés, à l’écoute des porteurs de projets et
susceptibles d’apporter leur expertise à tous les stades
du processus d’instruction. ils ont vocation à assurer
une veille sur leur secteur et à être force de
propositions pour faire évoluer l’accompagnement en
région sur leur champ d’intervention.

la crise sanitaire a contraint l’équipe à revoir les
modalités d’organisation de la sélection : deux sessions

sur trois ont été faites à distance sans audition.
pour la session correspondant aux premiers votes
2021, actuellement en cours d’instruction, est prévu le
retour des auditions, sauf, bien entendu, si des
restrictions des déplacements ou des rassemblements
sont à nouveau imposées.

les retours des professionnels sur le travail de l’équipe
Fonds de soutien sont très positifs. nous sommes
particulièrement vigilants sur l’écoute et les conseils
en amont des dépôts et sur les retours après les
comités d’experts. la circulation de l’information entre
les partenaires et alca sur les dossiers a été renforcée
grâce à un dialogue permanent, notamment avec le
réseau des bureaux d’accueil de tournage, et à des
outils de partage des données.
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les projets et les aides du Fonds de soutien en chiffres

projets déposés
projets

soutenus
sélectivité

montant 
des aides

animation

production cinéma 27 16 59% 517000€

production audiovisuelle 57 35 59% 1403000€

Sous-totaux Animation 84 51 61% 1920000€

Fiction

production cinéma 319 31 10% 1982000€

production audiovisuelle 40 14 35% 999000€

conception 87 17 20% 195000€

Sous-totaux Fiction 446 62 14% 3176000€

documentaire

production cinéma 16 5 31% 181000€

production audiovisuelle 82 30 37% 843000€

conception 98 22 22% 181000€

Sous-totaux Documentaire 196 57 29% 1205000€

totaux généraux 726 170 23,5% 6301000€



Face aux difficultés de la filière, la région a décidé de
mettre en place un nouveau dispositif pour les auteurs
(aide au projet d’après), a modifié et abondé le nouvelle-
aquitaine Film Work out (aide après-réalisation
désormais ouverte aux longs métrages) et a fléché des
crédits supplémentaires vers l’aide au programme.
parallèlement à ces mesures prises par la région sur
les dispositifs, dont elle a conservé l’instruction, une
réorientation des aides amont (écriture et dévelop-
pement) dans le cadre du Fonds de soutien a été
opérée. l’objectif était de soutenir les acteurs de la
filière dans la phase de fragilité de la vie des projets.
ainsi en 2020, les crédits consacrés à l’écriture et au
développement ont augmenté de 26%. avec désormais
plus de 1000000€ consacrés à ces phases amont, la
nouvelle-aquitaine a mis en place une politique unique
dans le paysage des régions françaises autour de la
pré-production. plus de 80 % de ces aides sont
destinées à des projets d’initiative régionale (auteur
et/ou producteur néo-aquitain).
nous vous présentons ci-après des éléments qualitatifs
et quantitatifs sur les projet instruits et soutenus en
2020.

les volumes de dossiers déposés en courts métrages
de fiction et en documentaires restent très élevés, mais
c’est en animation et en moindre mesure en fiction tv
que le nombre de dossiers déposés augmente en
2020. la sélectivité reste très forte en court métrage
de fiction, quand elle est plus basse en animation.

Les différentes aides

Aides à l’écriture et au développement

61 dossiers aidés, pour un montant total de 569 K €
(auquel s’ajoutent 106K€ des départements), avec un
relatif équilibre entre les différentes esthétiques
(animation, documentaire et fiction).

le taux de sélectivité des aides à la conception est
donc de 28% et le montant moyen des aides de 9,3K€.
en terme de répartition géographique, 53,6 % du
montant des aides accordées est porté par des auteurs
ou des producteurs régionaux, avec une présence forte
de la gironde.
les aides départementales proviennent majoritaire-
ment de la charente (73,5K€), suivie de la charente-
maritime (16,5 K €), de la dordogne (9 K €), du lot-et-
garonne.
la moitié des projets aidés en fiction est portée par des
auteurs ou sociétés régionaux (53%). il est à noter que
le nombre de dépôts est en augmentation entre 2019
et 2020. les conditions sanitaires particulières, le
confinement et l’arrêt de la production sont certaine-
ment des facteurs importants. les auteurs ont pu écrire
et les tournages ayant été à l’arrêt, les producteurs se
sont concentrés sur le développement de projets.
il est à noter qu’une partie importante des aides envers
les particuliers en animation au stade de la conception
concernent des femmes (57%), quand on est à parité
en documentaire et à 41% en long métrage de fiction.

Fonds de soutien

•nombre de projets déposés en 2020 : 727.
•aides à l’écriture et au développement : 
221 projets déposés, 61 projets soutenus.

•aides à la production de courts métrages : 
291 projets déposés, 36 projets soutenus.

•aides à la production de longs métrages : 
71 projets déposés, 16 projets soutenus.

•aides à la production de projets audiovisuels : 
144 projets déposés, 56 projets soutenus

•Fonds de soutien régional : 6236000€.
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aides À l’écriture et au développement : 
nomBre de dossiers aidés par genre

animation (193000€)
documentaire (181000€)
long métrage de fiction (195000€)

total : 61 dossiers (569000€)



Aide à la production de courts métrages

36 dossiers aidés, pour un montant total de 843 K €
(auquel s’ajoutent 217K € des départements).
principalement sur la fiction (19 dossiers), mais aussi
l’animation (14 dossiers) et le documentaire (3 dossiers).
un tiers des projets aidés en fiction sont écrits/
réalisés par des femmes, et quatre projets aidés en
fiction sont des moyens métrages.

le taux de sélectivité des aides à la production de courts
métrages est donc de 12% (7% pour le court métrage
de fiction) et le montant moyen des aides de 23,4K€.
la majorité des aides à la production de courts
métrages concerne des demandeurs hors région mais
avec une représentation importante de sociétés
régionales avec 30,9% du montant des aides accordées.

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

– 53 –

19
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aides À la production de courts métrages :
nomBre de dossiers soutenus par genre

court métrage de fiction (532000€)
animation (240000€)
documentaire (71000€)

total : 36 dossiers (843000€)

259

923

aides À la production de courts métrages : 
nomBre de dossiers déposés par genre

Fiction
animation
documentaire

total : 291 dossiers
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aides À l’écriture et au développement : 
nomBre de dossiers déposés par genre

long métrage de fiction          long métrage d’animation
documentaire unitaire             documentaire série
long métrage documentaire   animation tv unitaire
animation tv série                   magazine d’intérêt culturel
court métrage d’animation     court métrage de fiction
court métrage documentaire 

total : 221 dossiers

aides à l’écriture et au développement

•221 dépôts (principalement par des sociétés 
de production qui ont déposé 134 dossiers, 
mais aussi 82 dépôts par des particuliers 
et 5 par des associations). 
principalement en documentaire (97 dossiers),
fiction (88 dossiers), bien avant l’animation 
(35 dossiers).



les aides départementales proviennent majoritaire-
ment de la charente (60K€), du lot-et-garonne (60K€),
de la gironde (58K €), de la dordogne (15K €) et de la
charente-maritime.

Aides à la production de longs métrages

16 dossiers aidés, pour un montant total de 1837K €
(auquel s’ajoutent 531,5K € des départements).
principalement sur la fiction (12 dossiers), bien avant
l’animation (2 dossiers) et le documentaire (2 dossiers).

le taux de sélectivité des aides à la production de longs
métrages est donc de 23 % et le montant moyen des
aides de 114,8K €. la majorité des aides à la produc-
tion de longs métrages concerne des demandeurs hors
région. mais 41,7% du montant des aides a été fléché
vers des projets d’initiative régionale.

les aides départementales proviennent majoritaire-
ment de la charente-maritime (210 K €), suivie de la
charente (120 K €), de la dordogne (60 K €), de la
gironde (48K €) et du lot-et-garonne.
on note une légère réduction du nombre de dépôts en
long métrage de fiction (-10%), certainement due à la
crise sanitaire. cinq projets de fiction sont des
premiers films. la majorité des films aidés est portée
par des société régionales (54%). la majorité des aides
concernent des coproductions internationales. ces
aides ont permis aux sociétés de production néo-
aquitaines de développer leur catalogue et d’acquérir
une certaine notoriété à l’internationale. cette aide à

la coproduction internationale a également incité
plusieurs sociétés déjà bien implantées dans le
paysage cinématographique comme Kidam ou damned
à s’installer en nouvelle-aquitaine.

Aides à la production de projets audiovisuels

57 dossiers aidés, pour un montant total de 2 987K €
(auquel s’ajoutent 1815K € des départements). c’est
en production de projets audiovisuels que la part de
projets aidés sur les projets déposés est le plus
importante. si beaucoup de projets sont aidés en
documentaire, le montant des aides est plus important
en animation.
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aides à la production de longs métrages

•71 dépôts, tous par des sociétés de production.
principalement en fiction, loin devant 
le documentaire et l’animation.

aides à la production de courts métrages

•291 dépôts (principalement par des sociétés 
sur 277 dépôts, mais aussi 12 dépôts 
par des associations et 2 par des particuliers).
principalement en fiction, loin devant l’animation
et le documentaire.

60

4
7

aides À la production de longs métrages : 
nomBre de dossiers déposés par genre

long métrage de fiction
long métrage documentaire
long métrage d’animation

total : 71 dossiers

12

2

2

aides À la production de longs métrages : 
nomBre de dossiers soutenus par genre

long métrage de fiction (1450000€)
animation (277000€)
documentaire (110000€)

total : 16 dossiers (1837000€)



le taux de sélectivité des aides à la production des
œuvres audiovisuelles est donc de 40% et le montant
moyen des aides de 53,5K €.
les crédits sont surtout fléchés vers des projets portés
des sociétés hors région, principalement sur la fiction
audiovisuelle et l’animation. 25,4 % des crédits sont
fléchés sur des projets d’initiative régionale, essentiel-
lement sur des projets documentaires.

les aides départementales proviennent majoritaire-
ment de la charente (1315K €), suivie de la charente-
maritime (177 K €), des landes (150 K €) et de la
dordogne (140 K €).

Bilan par genre esthétique

Animation

parmi les œuvres soutenues en conception en
animation en 2020, certaines sont déjà revenues en
production telles que la série Open Bar co-produite par
les Films du poisson rouge, ou encore le court métrage
Mise en culture, récolte et dispersion des épines,
produit par novanima. ceci montre que les aides 
à la conception permettent d’ancrer les projets dans
l’écosystème régional et d’accompagner les œuvres
sur la totalité du process créatif. certains films 
font partie de la sélection officielle de grands
événements comme Princesse Marie-Louise coproduit
par pictack cie qui sera présenté au cartoon movie en
mars 2021.

il est à noter qu’une partie importante des aides envers
les particuliers au stade de la conception concernent
des femmes (5 sur 7).
parmi les courts métrages d’animation aidés à la
production en 2020, The Hangman at Home, produit par
miyu, a reçu le grand prix du jury à la mostra de venise.
d’autres sont en cours de finalisation comme Ronde de
nuit produit par autour de minuit.

parmi les films soutenus précédemment, le court
métrage Souvenir souvenir de Bastien dubois a cette
année remporté le prix du meilleur court métrage
d’animation au festival sundance, ce qui le rend éligible
aux oscars 2021. ce prix succède à de nombreuses
autres récompenses déjà obtenues.
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aides À la production de proJets
audiovisuels : nomBre de dossiers déposés
par genre

documentaire
Fiction
animation
autres

total : 144 dossiers

30

13

13

aide À la production de proJets
audiovisuels : nomBre de dossiers
soutenus par genre

documentaire (843000€)
Fiction tv (944000€)
animation (1210000€)

total : 56 dossiers (2987000€)

aides à la production de projets audiovisuels

•144 dépôts, principalement par des sociétés de
production (142 dossiers). 
principalement en documentaire (76 dossiers),
mais aussi en fiction et animation.

animation

•84 projets déposés.
•51 projets soutenus.
•taux de sélectivité : 61%.
•montant des aides : 1920000€.
•montant moyen : 37647€.



par ailleurs, Trona Pinnacles de mathilde parquet,
produit par novanima, est en sélection nationale à
clermont-Ferrand et deux autres films de ce produc-
teur ont été en sélection officielle pour le meilleur film
d’animation au césar 2020.

les deux longs métrages d’animation aidés à la
production en 2020, majoritairement des coproduc-
tions internationales, sont toujours en cours de
fabrication. Le Petit Nicolas a occasionné une création
de société en région tandis que Les Démons d’argile
sera présenté au cartoon movie en mars 2021.
parmi les œuvres audiovisuelles d’animation aidées à
la production en 2020, Romantisme : les aventuriers de
l’art, produite par silex (qui a reçu le prix du producteur
français de télévision 2020) pour arte et réalisée par
amélie Harrault, autrice régionale césarisée, s’inscrit
dans la suite de la série Les Aventuriers de l’art moderne
vendue dans plus de trente pays. d’autres séries sont
déjà diffusées telles que Les Contes de Lupin (produite
par xilam), C’est plus chouette quand on se respecte
produite par 2 minutes pour France télévision, ou Libres!
(produite par magneto presse, 2 minutes) pour arte.

Fiction

Longs métrages

long métrage de fiction – conception

comme indiqué en préambule, le nombre de dépôt de
dossiers a globalement augmenté pour le Fonds de
soutien. en conception pour le long métrage de fiction,
on peut noter une croissance de 22,6% entre 2019 et
2020. les conditions sanitaires particulières, le confi-
nement et l’arrêt de la production sont certainement
des facteurs importants. les auteurs ont pu écrire et
les tournages ayant été à l’arrêt, les producteurs se
sont concentrés sur le développement de projets.

Répartition écriture/développement
on peut constater un nombre plus important de
dossiers déposés en écriture (66,28%) qu’en dévelop-
pement (33,72%) mais une attribution/ allocation des
subventions disproportionnelles à ce pourcentage.
47,06 % des projets aidés en écriture et 52,94 % sont
des projets au stade du développement.
cette disproportion peut s’expliquer, notamment par le
fait que les critères d’éligibilité pour l’aide à l’écriture
sont assez larges et que bon nombre d’auteurs non
professionnels peuvent aujourd’hui déposer alors que
les projets en développement sont automatiquement
portés par des sociétés de production.

Projets régionaux et coproduction internationale
37,5% des projets aidés en écriture sont portés par des
auteurs néo-aquitains. les projets aidés en écriture
néo-aquitains (en ajoutant ceux portés par des sociétés
de production régionales) atteignent 62,5 %. en déve-
loppement, 44,44% des projets aidés sont portés par
des sociétés néo-aquitaines.
au total 52,94% des projets aidés en conception sont
régionaux.
même si le nombre de dépôts de dossiers est moins
important que la production, il est à noter que 66,67 %
des projets de coproduction internationale déposés
(soit 2 sur 3) sont aidés.

•8 projets ont bénéficié d’une aide à l’écriture.
•9 projets ont bénéficié d’une aide au développement.

chiffres-clés de la fiction

•464 projets déposés.
•62 projets soutenus.
•taux de sélectivité : 14%.
•montant des aides : 3176000€.
•montant moyen : 51226€.
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long métrage de fiction – conception

•nombre de projets expertisés : 86.
•nombre total de projets aidés : 17.
•sélectivité de l’expertise : 19,77%.
•sélectivité projets coproduction internationale :
66,67%.

•projets aidés portés par des auteurs ou sociétés
régionaux : 52,94%.

•projets écrits ou réalisés par des femmes aidés :
41,18%.

•enveloppe conception 2020 : 195000€.



long métrage de fiction – production

contrairement à la conception où l’on a pu constater
une hausse du nombre de dossiers, le nombre de
dépôts en long métrage de fiction a légèrement
diminué (- 10,45 %) comparé à l’an dernier. ceci est
certainement dû à la crise sanitaire. cette année est
assez représentative de l’efficacité de la politique
régionale en matière d’accompagnement de la filière
locale puisque la majorité des films aidés est portée
par des sociétés régionales (54,55%) et arrive en tête
des classements des experts. 85,71 % des projets
déposés en coproduction internationale sont aidés.
ces aides ont permis aux sociétés de production néo-
aquitaines de développer leur catalogue et d’acquérir
une certaine notoriété à l’international. cette aide a
également incité plusieurs sociétés déjà bien implan-
tées dans le paysage cinématographique comme
Kidam ou damned à s’installer en nouvelle-aquitaine.
on peut noter la différence de projets aidés portés par
des femmes en conception et en production. en termes
de dépôts, aujourd’hui beaucoup plus de femmes
écrivent qu’elles ne réalisent. il est également
important de noter que 5 projets sur 11 sont des
premiers films ambitieux et audacieux que le comité
d’experts a sélectionnés.

Courts métrages de fiction

le nombre de projets déposés est en très légère baisse
par rapport à 2019 mais reste très élevé (81 projets
par session en moyenne).
la sélectivité est donc très forte puisque les 19 projets
aidés ne représentent que 8% des projets déposés.
un nombre important de projets sollicite l’aide d’un
département (74 %) mais la répartition entre les cinq
départements disposant d’un fonds d’aide dédié à la
production de court métrage de fiction est encore
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courts métrages de fiction

1.enveloppe production région nouvelle-aquitaine
2020 : 532000€.
•nombre de projets expertisés : 243.
•nombre total de projets aidés : 19.
•sélectivité de l’expertise : 8%.
•montant des aides régionales : 532000€.
•montant moyen des aides régionales par projet :
28000€.

2.départements :
•projets sollicitant des aides départementales :
14 projets soit 74%.

•répartition par départements :
-dordogne : 2 projets soit 14%.
-gironde : 7 projets soit 50%.
-landes : 1 projet soit 7%.
-lot-et-garonne : 4 projets soit 29%.

•montant des aides départementales :
174000€.

•montant moyen des aides départementales 
par projet : 12400 €.

3.auteurs et autrices et/ou sociétés de production
résidant en nouvelle-aquitaine :
•projets déposés : 60 projets soit 25%.
•projets aidés : 5 projets soit 26% des projets
aidés, et 2% des projets déposés.

3.projets écrits, co-écrits et/ou réalisés par des
femmes :
•projets déposés : 97 projets soit 40%.
•projets aidés : 6 projets soit 31%, et 2,5% 
des projets déposés.

long métrage de fiction – production

•nombre de projets expertisés : 60.
•nombre total de projets aidés : 11 expertisés en
2020 et 1 projet expertisé en 2019 mais voté en
2020.

•sélectivité de l’expertise : 18,33%.
•sélectivité projets coproduction internationale :
85,71%.

•projets aidés portés par des sociétés régionales :
54,55%.

•projets écrits ou réalisés par des femmes aidés :
18,18%.

•premiers films : 45,45%.
•enveloppe production 2020 : 1425000€ +
25000€ pour le projet sentinelle sud qui avait
reçu un avis positif l’année précédente.



inégale : 50 % de sollicitations pour la gironde contre
0% pour la charente-maritime ou 7% pour les landes
par exemple.
le montant des aides départementales cumulées repré-
sente environ un tiers du montant des aides régionales.
la représentation des auteurs et des autrices et
productions néo-aquitaines, ainsi que celle des femmes
autrices/réalisatrices n’est que de 4,5 % du nombre
total de dépôts de dossiers annuel. la représentativité
de ces deux « catégories » est paradoxalement plus
forte si l’on ne prend en considération que les projets
aidés (58%).
le nombre de projets écrits par des auteurs et des
autrices ou portés par des sociétés de production
installés en nouvelle-aquitaine est encore relativement
bas (26 %) mais le développement des accompagne-
ments proposés aux auteurs et des autrices et/ou aux
sociétés de production locaux devrait permettre d’aug-
menter nettement cette représentation dans les mois
à venir. À noter également les installations récentes en
région de sociétés de production expérimentées (Kidam,

les valseurs, qui vive !, mauvaise troupe productions)
qui vont dynamiser et enrichir le secteur et le rendre
encore plus attractif pour les auteurs et les autrices,
les financeurs et les diffuseurs.
un tiers des projets aidés est écrit/réalisé par des
femmes. là encore ce chiffre doit progresser pour
tendre vers l’équité à moyen terme. la tendance 2021
montre que c’est en bonne voie.

le court métrage, malgré sa professionnalisation et le
développement de son modèle économique en termes
de production et diffusion, doit rester un espace de
liberté artistique et d’expérimentations : en cela, le
Fonds d’aide à la production court métrage de fiction
en nouvelle-aquitaine reflète, au travers des projets
soutenus, cette diversité et cette exigence :
1.le moyen métrage.
2.le film de genre et la diversité des genres.
3.comédies et sujets de société.
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origines géographiques des porteurs de projets soutenus et leurs aides

Bouches-du-rhône (13) :  . . . . . . 33000€
charente (16) :  . . . . . . . . . . . . . . . 50500€
charente-maritime (17) :  . . . . 393000€
dordogne (24) :  . . . . . . . . . . . . . 257000€
drôme (26) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000€
gironde (33) :  . . . . . . . . . . . . . . . 950000€
ille-et-vilaine (35) : . . . . . . . . . . . . 19000€
indre-et-loire (37) :  . . . . . . . . . . . 30000€
landes (40) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30000€
loire-atlantique (44) : . . . . . . . . . 20000€
loiret (45) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19000€
pyrénées-atlantiques (64) :  . . 244000€
paris (75) : . . . . . . . . . . . . . . . . . 3344500€
seine-et-marne (77) :  . . . . . . . . . 33000€
deux-sèvres (79) :  . . . . . . . . . . . . 15000€
vaucluse (84) : . . . . . . . . . . . . . . . . 70000€
vienne (86) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91000€
Haute-vienne (87) :  . . . . . . . . . . . 66000€
Hauts-de-seine (92) :  . . . . . . . . 321000€
seine-saint-denis (93) :  . . . . . 240000€
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Fiction audiovisuelle

le nombre de dossiers déposés en fiction audiovisuelle
a connu une augmentation importante par rapport à
l’année précédente avec 31 dossiers contre 19 en 2019,
avec notamment la montée en puissance du nombre
de séries déposées.
cette tendance a pour conséquence un soutien plus
fort pour ce format : 8 projets sur 13 aidés contre 6 sur
14 en 2019. la plupart de ces séries sont des mini-
séries (sans récurrence). mais l’arrivée en nouvelle-
aquitaine d’une série récurrente, comme Je te promets,
dont le succès d’audience laisse présager une suite,
permet d’envisager une nouvelle attractivité pour la
nouvelle-aquitaine. À noter également la fidélité de
l’équipe de Vestiaires dont le tournage de la dixième
saison a été un des premiers après le premier confine-
ment et la mise en place du protocole sanitaire.
le développement de la série de fiction audiovisuelle
en nouvelle-aquitaine a été pris en compte par la
région dans le chiffrage des aides puisque le montant
moyen des aides accordées à des séries est passé de
75000 € à 102000 € par série en moyenne.

les départements ont accompagné la fiction audio-
visuelle de manière significative avec un engagement
de 533 000 €. deux projets non accompagnés par la
région ont été soutenus par les départements de la
charente et de la charente-maritime.
un cas particulier : la série Voltaire, Mixte. le diffuseur
en est amazon prime vidéo. le producteur français n’a
pas pu obtenir de conserver son statut de producteur
délégué. compte tenu d’un avis très favorable des
experts et d’une implantation très forte du projet sur le
territoire, il a été décidé de soutenir ce producteur à
titre dérogatoire aux principes de la convention cnc.

mais amazon a refusé que le producteur signe une
convention avec la région. les crédits n’ont malheu-
reusement pas pu être réalloués. À l’avenir, pour éviter
cette situation, nous serons particulièrement vigilants
pour les projets diffusés par les plateformes au statut
du producteur demandeur. l’application de l’ordon-
nance sma en 2021 devrait permettre de voir émerger
des projets sur lesquels les sociétés de production
indépendantes françaises auront une place plus confor-
me aux principes de la chaîne des droits en France.
ces projets sont quasiment exclusivement portés par
des sociétés franciliennes. À l’exception de la série
format court produite par mara Films ÒC-veituratge,
coproduite par la chaîne Òc tele.
pour ce qui est de l’égalité femme/homme, la pluralité
des équipes de création (auteurs et autrices, réalisa-
teurs et réalisatrices) favorise une place importante des
femmes dans les projets. 71% des projets ont au moins
une autrice ou une réalisatrice.

Documentaire

le soutien régional au genre documentaire en chiffres

•écriture
-nombre de projets expertisés : 51.
-nombre total de projets aidés : 12.
-sélectivité de l’expertise : 23,5%.
-montant des aides régionales : 63000€.
-montant moyen des aides régionales par projet :
5250€.

•développement
-nombre de projets expertisés : 46.
-nombre total de projets aidés : 10.
-sélectivité : 21,7%.
-montant des aides régionales : 118000€.
-montant moyen des aides régionales par projet :
11800€.

documentaire

•nombre de projets déposés : 196.
•nombre de projets soutenus : 58.
•taux de sélectivité : 30%.
•montant des aides : 1205000€.
•montant moyen : 20775€.

Fiction audiovisuelle

•nombre de projets expertisés : 31.
•nombre total de projets aidés : 14 dont 2
seulement par des départements.

•sélectivité de l’expertise : 45,16%.
•projets aidés portés par des auteurs 
ou des sociétés régionaux : 1.

•projets écrits ou réalisés par des femmes aidés :
71,14%.



[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

•conception globale
-nombre de projets expertisés : 97.
-nombre total de projets aidés : 22.
-sélectivité de l’expertise : 22,7%.
-montant des aides régionales : 181000€.

•production cinéma
Production court métrage :
-nombre de projets expertisés : 9.
-nombre total de projets aidés : 3.
-sélectivité de l’expertise : 33%.
-montant des aides régionales : 71000€.
-montant moyen des aides régionales par projet :
23666€.

Production long métrage :
-nombre de projets expertisés : 7.
-nombre total de projets aidés : 2.
-sélectivité de l’expertise : 28,6%.
-montant des aides régionales : 110000€.
-montant moyen des aides régionales par projet :
55000€.

•production audiovisuelle
Production audiovisuelle documentaire :
-nombre de projets expertisés : 71.
-nombre total de projets aidés : 26.
-sélectivité de l’expertise : 36,6%.
-montant des aides régionales : 616000€.
-montant moyen des aides régionales par projet :
23692€.

Production audiovisuelle magazine d’intérêt culturel :
-nombre de projets expertisés : 6.
-nombre total de projets aidés : 5.
-sélectivité de l’expertise : 83%.
-montant des aides régionales : 227000€.
-montant moyen des aides régionales par projet :
45400€.

aucune demande déposée en 2020 concernant les
adaptations audiovisuelles de spectacle vivant.

•production globale
-nombre de projets expertisés : 92.
-nombre total de projets aidés : 35.
-sélectivité de l’expertise : 38%.
-montant des aides régionales : 1024000€.

•soutien global au documentaire et au magazine,
conception et production
-nombre de projets expertisés : 189.
-nombre total de projets aidés : 58.
-sélectivité de l’expertise : 30,7%.
-montant des aides régionales : 1205000€.

Répartition des aides
les 22 aides à la conception (écriture et dévelop-
pement) ont été attribuées à des auteurs et des
sociétés différentes.
en production (documentaire audiovisuel, long métrage
et court métrage et magazine), les aides ont été
attribuées à 23 sociétés de production différentes. 
16 ont obtenu une aide, 4 ont obtenu 2 aides, 2 ont
obtenu 3 aides, 1 a obtenu 6 aides.

le soutien des départements au genre documentaire

•6 projets soutenus par des départements en
conception (5 en écriture et 1 en développement).
répartition par départements :
-dordogne : 2 en écriture.
- lot-et-garonne : 1 en écriture.
-charente-maritime : 2 en écriture et 1 en dévelop-
pement.

montant des aides départementale : 13500€.
montant moyen des aides départementales : 2200€
en écriture, en développement 2500€.

•9 projets soutenus par des aides départementales en
production.
répartition par départements :
-dordogne: 5 projets dont 4 en audiovisuel et un court
métrage.

-charente maritime : 4 projets dont 2 en audiovisuel,
1 en long métrage et 1 en court métrage.

montant des aides départementales : 91000€.
montant moyen des aides départementales par projet :
10111€.

•15 projets documentaires aidés par des départements.
montant global des aides départementales au
documentaire : 104500€.

– 60 –
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un soutien important aux sociétés de production de
nouvelle-aquitaine

sur 160 projets déposés par des producteurs (concep-
tion et production), 96 le sont par des producteurs en
région et 64 par des producteurs hors région, soit 60%
de projets déposés par des producteurs régionaux (les
29 projets non pris en compte dans ce calcul corres-
pondent à des demandes d’aide à l’écriture portées par
les auteurs/réalisateurs eux-mêmes).
projets soutenus :
•en conception : 66 %/33 %. sur 22 projets soutenus
portés par des producteurs, 15 sont portés par des
producteurs régionaux et 7 sont portés par des
producteurs hors région ou des auteurs eux-mêmes.

•en production : 83 %/17 %. sur 36 projets soutenus
portés par des producteurs, 30 sont portés par des
producteurs régionaux et 6 par des producteurs hors
région.

un quasi-équilibre hommes/femmes, auteurs et
autrices et réalisateurs et réalisatrices

sur 189 projets déposés, 109 le sont par des hommes
et 80 par des femmes, soit un rapport de 58%/42%.

projets aidés :
•en conception: 50%/50%. 11 projets écrits et réalisés
par des femmes et 11 par des hommes.

•en production : 53%/47%. 27 projets écrits et réalisés
par des femmes et 31 par des hommes.

en conception, le ratio hommes/femmes est très
équilibré autant pour ce qui concerne le nombre de
projets déposés que pour ce qui relève du nombre de
projets soutenus.
un déséquilibre apparaît en revanche sur le nombre de
demandes déposées en production audiovisuelle. en
effet le ratio hommes/femmes est de 71%/29%. Bien
que ce déséquilibre soit rattrapé au moment de la
sélection où le rapport est ramené à 53 %/47 %, ces
chiffres semblent révélateurs d’une difficulté pour les
femmes à passer de l’étape de la conception à celle de
la production. néanmoins une analyse sur les tranches
d’âge permettrait de savoir si un rattrapage est en
cours avec les plus jeunes générations d’auteur(trice)s
réalisateurs(trice)s.

les chaînes régionales majoritairement représentées
dans le soutien à la production audiovisuelle

69% des projets soutenus en production audiovisuelle
sont préachetés par des diffuseurs de la région
nouvelle-aquitaine.
le fort engagement de la région nouvelle-aquitaine à
soutenir des œuvres exigeantes et difficiles à produire
apparaît nettement dans la répartition du soutien. 
92% des soutiens sont attribués à des œuvres dont les
diffuseurs contribuent avec un faible apport en
numéraire (entre 0 € et 15 000 € – majoritairement
12000€ par heure, seuil d’éligibilité au cnc).
les deux projets soutenus préachetés par des
diffuseurs nationaux sont portés par des producteurs
néo-aquitains.

un fort soutien aux premiers films

parmi les œuvres soutenues, 12 sont des premiers films,
4 sont des projets en écriture, 6 en développement,
dont 3 déjà soutenues en écriture et 4 en production.
parmi ces projets, 4 sont issus des pitchs premiers
films en région organisés en partenariat entre alca et
le Fipadoc.

des œuvres tournées vers l’international

21 des projets soutenus sont ou seront partiellement
ou totalement tournés à l’international. cela concerne
9 projets en conception et 12 projets en production. 
5 sont des coproductions internationales portées en
France par une société régionale, dont 2 des copro-
ductions transfrontalières.
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tableau des diffuseurs

documentaire déposés soutenus
soutenus

total déposés 
pour ce diffuseur

total soutenus

Chaînes nationales
France tv slash
France 3 national
France 5
m6
arte
rmc découverte
ciné +
ushuaïa tv
melody d’afrique

17
1
1
1
2
7
1
1
2
1

2

1

1

12% 8%

Chaînes de Nouvelle-Aquitaine
France 3 nouvelle-aquitaine
tv7
Kanaldude
Òc tele
7alimoges

43
25
6
9
2
1

18
8
5
4
1

42%
32%
83%
44%
50%

69%
31%
19%
15%
38%

Chaînes régionales 
hors Nouvelle-Aquitaine
France 3 occitanie
France 3 auvergne-rhône-alpes
France 3 Île-de-France
Bip tv
lyon capitale tv
viàvosges
tv sud
télénantes

11
1
1
1
3
1
2
1
1

6
1

2
1
2

55% 23%

totaux 71 26 36% 100%
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les films soutenus

Fiction tv

Production

•La Promesse, de Jean-marc Brondolo
mini-série / sortilèges productions
aide régionale : 150000€

• Je te promets, de Julien simonet
série récurrente / authentic media 
aide régionale : 150000 €

•ÒC-veituratge (saison 2), de laurent labadie
série récurrente / mara Films
aide régionale : 34000 €

•Meurtres à Cognac, d’adeline darraux
unitaire / Frenchkiss pictures
aide régionale : 50000 €

•Vestiaires (saison 1), de Fabrice chanut, 
Franck lebon et vincent Burgevin
série récurrente / astharté & compagnie
aide régionale : 60000 €

• J’ai menti, de Frédéric Berthe
les Films du 24
aide régionale : 120000 €

•Le Crime lui va si bien – Esprit Es-tu là ?, 
de stéphane Kappès
unitaire / Kma&Ka
aide régionale : 50000 €

•Le Crime lui va si bien – Coup double, 
de stéphane Kappès
unitaire / Kma&Ka
aide régionale : 50000 €

•Talon d’Achille, de didier Bivel
ugc Fiction
aide régionale : 70000 €

•Girlsquad
Kelija productions, filiale de la société noon
aide régionale : 100000 €

•Tout pour Lisa, de Yann samuell
incognita télévision
aide régionale : 100000 €

court métrage

Production

•Caillou, de mathilde poymiro
Barberousse
aide régionale : 24000 €

•Pompidou, de vladimir sillam
Joans films
aide régionale : 27000 €

•Parazit, de philippe sfez
utopie Films
aide régionale : 36000 €

•Masco de Steeve Calvo
13 prod
aide régionale : 33000 €

•Le Coup de tête, de Baptiste Bogaert
les Films du rat
aide régionale : 30000 €

•Que la bête monte, de marthe sébille
dolce vita Films
aide régionale : 35000 €

•Conte cruel de Bordeaux, de claire maugendre
sister productions
aide régionale : 30000 €

•Et si le soleil plongeait dans l’océan des nues, 
de Wissam charaf
aurora Films
aide régionale : 21000 €

•Coupeur de route, de christophe granger
Haïku Films
aide régionale : 25000 €

•Love in ze phone, de quentin Jolivet
smac productions
aide régionale : 20000 €

•Traverser France, de nina Bouchaud
cheval vertical production
aide régionale : 35000 €

•Leo balnéaire, de paul garcia
trois Brigands productions
aide régionale : 25000 €

•Le jour où j’étais perdu, de soufiane adel
société acéphale 
aide régionale : 30000 €

•L’Envoûtement, de nicolas giuliani
les Films Hatari
aide régionale : 37000 €

•Ayo Nene, de daouda diakhaté
vatos locos productions
aide régionale : 22 000 €

•Frère la mort, de michaël soyez
paraiso production
aide régionale : 23 000 €

•Douceur intacte de l’été, de saskia Waledisch
marabout Films
aide régionale : 25 000 €

•Marinaleda, de louis séguin
Hippocampe productions
aide régionale : 33 000 €

•Son Altesse Protocole, d’aurélie reinhorn
les quatre cents Films
aide régionale : 21 000 €

long métrage

Écriture et développement

•Tu feras tomber les rois, de maïté sonnet
quartett production
aide régionale : 6 000 € (ec)

•Vagabonde, de marthe sébille et magali négroni
dolce vita Films
aide régionale : 8 000 € (ec)

•La Cercania, de Jorge thielen armand
in vivo Films
aide régionale : 9 000 € (ec)

•Sang crache des lèvres belles, de Jean-charles Hue
spectre productions
aide régionale : 10 000 € (ec)

•Les Détectives, de claude schmitz
chevaldeuxtrois
aide régionale : 6 000 € (ec)

•Papier, de Britta potthof et adrien pavié
capricci Films
aide régionale : 11 000 € (ec)

•L’Homme à la valise (ex Les Valises), 
de Bérenger thouin
gogogo Films
aide régionale : 11 000 € (ec)

•Camille Barbin, de sébastien Bailly
la mer à boire productions
aide régionale : 10 000 € (dev)

•Moucheron, de nathalie saugeon
10:15 productions
aide régionale : 10 000 € (dev)

•Señor Coconut, de Yann le quellec
les Films de mon moulin (dev)
aide régionale : 10 000 € (dev)

•Que demande le peuple, de valérie minetto
sister productions
aide régionale : 15 000 € (dev)

•Vincent doit mourir, de stephan castang
Bobi lux
aide régionale : 12 000 € (dev)

•Annie Colère (titre provisoire, ex Camarades), 
de Blandine lenoir
local Films
aide régionale : 15 000 € (dev)

•Une belle histoire, de morgan simon
trois Brigands productions
aide régionale 15 000 € (dev)

•Paula, de angela terrail
Kidam
aide régionale : 15 000 € (dev)

•Trouble fête, de Hadrien Bichet
illiade Films
aide régionale : 16 000 € (dev)

•Le Plongeur, d’andrea della monica
novanima
aide régionale : 16 000 € (dev)

Production

•Pour le meilleur et pour le pire, de stéphane Brizé
nord-ouest Films
aide régionale : 120 000 €

•Nos Cérémonies, de simon rieth
les Films du poisson
aide régionale : 140 000 €

•Metronom, d’alexandru Belc
marmitafilms
aide régionale : 100 000 €

•Anatomy of Time, de Jakrawal nilthamrong
damned Films
aide régionale : 70 000 €

•Sentinelle Sud, de matthieu giraut
agat Films & cie

aide régionale : 25 000 €
•Mister, d’emily atef
eaux vives productions
aide régionale : 200 000 €
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•Great Yarmouth, de marco martins
damned Films
aide régionale : 150 000 €

•Autobiographie, de makbul mubarak
in vivo Films
aide régionale : 140 000 €

•Dos Estaciones, de Juan pablo gonzález
in vivo Films
aide régionale : 100 000 €

•1986, de sylvie verheyde
atelier de production
aide régionale : 125 000 €

•Casa no campo, de davi pretto
dublin Films
aide régionale : 100 000 €

•Amore Mio, de guillaume gouix
agat Films & cie

aide régionale : 180 000 €

documentaire

Écriture et développement

•Les Oubliés de la Belle Étoile, de clémence davigo
alter ego production
aide régionale : 13 000 € (dev)

•La Bonne Conduite, de renaud Fély
pyramide production
aide régionale : 11 000 € (dev)

•Le Monde de ma famille, de diako Yazdani
l’atelier documentaire
aide régionale : 14 000 € (dev – lm – cinéma)

•Ti Ana, de Jean-charles Hue
spectre productions
aide régionale : 9 000 € (ec – lm – cinéma)

•Wilfrid Animation, de léo lagrafeuille
aide régionale : 5 000 € (ec)

•Belle a soy sans contour, d’anna Feillou
corpus Films
aide régionale : 5 000 € (ec)

•Sur les traces de Telesforo, d’anne de galzain
aide régionale : 5 000 € (ec)

•Sri Landaise, de maylis dartigue
sister productions
aide régionale : 14 000 € (dev)

•N147 ligne de fuite, de nathalie nambot
Horizon inverse
aide régionale : 13 000 € (dev)

•Wilfrid Animation, de léo lagrafeuille
enfant sauvage productions
aide régionale : 9 000 € (dev)

•La Métamorphose, de nabil Bellahsene
to Be continued
aide régionale : 9 000 € (dev)

•Le Ballon, d’amanda robles
vertical production
aide régionale : 6 000 € (ec – cm – cinéma)

•Grand-Père Petite Grenouille, de Kevin Brunet-
le rouzic
aide régionale : 6 000 € (ec – lm – cinéma)

•La Ligne claire, de dominique marchais
Zadig productions
aide régionale : 6 000 € (ec)

•La Terre nous est étroite, de raffaello d’errico
aide régionale : 5 000 € (ec – lm – cinéma)

•La Détention, de guillaume massart
aide régionale : 6 000 € (ec – lm – cinéma)

•Gilet au bout de mes rêves, de nathalie loubeyre
aide régionale : 4 000 € (ec)

•L’Eden d’après, de valérie giebel
aide régionale : 4 000 € (ec – lm – cinéma)

•Le Pays inhabité, de dima abu ghoush
vrai vrai Films
aide régionale : 2 000 € (ec)

•La Photo retrouvée, de pierre primetens
night light
aide régionale : 12 000 € (dev – lm – cinéma)

•Kaptaruny, de Yefimkina natalija
leitmotiv production
aide régionale : 12 000 € (dev – lm – cinéma)

•Dans les jupes de tes montagnes, de claire second
les Films du temps scellé
aide régionale : 11 000 € (dev)

Production

•Garderie nocturne, de moumouni sanou
vraivrai Films
aide régionale : 22 000 €

•Le Journal de Rebecca M., de daniela de Felice
novanima
aide régionale : 30 000 €

•Les Nouveaux Siffleurs daas, 
de richard martin-Jordan
mara Films
aide régionale : 20 000 €

•L’Héritage d’Aristides, de patrick séraudie
pyramide production
aide régionale : 28 000 €

•Noirs les hussards?, de Fabrice marache
l’atelier documentaire
aide régionale : 24 000 €

•S’il vous plaît madame répondez-moi, 
de marie-laure désidéri
novanima
aide régionale : 27 000 €

•Sur les routes de nos vies, de gertrude Baillot
Zadig productions
aide régionale : 20 000 €

•Blum et ses première ministres, de maud guillaumin
marmitafilms
aide régionale : 24 000 €

• Jeunes de service, de Jérôme polidor
corpus Films
aide régionale : 24 000 €

•Bis (saison 2), de Bruno costemalle et Julien Jaunet
les Films Jack Fébus
aide régionale : 40 000 € (mag)

•Dreaming Walls, de maya duverdier 
et amélie van elmbt
les Films de l’œil sauvage
aide régionale : 70 000 € (prod – lm – cinéma)

•Éloïse dépossédée, d’éléonor gilbert
l’atelier documentaire 
aide régionale : 25 000 € (prod – cm – cinéma)

•Les Caractères, d’elsa oliarj-inès
point du jour
aide régionale : 27 000 €

•Les Échappées, de Zoé liénard
la chambre aux fresques
aide régionale : 27 000 €

•Trauma cher trauma, d’erde tamara
mara Films
aide régionale : 20 000 €

•Les Bus de la honte, de Jonathan carlon
les productions du lagon
aide régionale : 30 000 €

•Le Courage en plus, de Billy touré 
et laurent chevallier
vrai vrai Films
aide régionale : 25 000 €

•Gaucho Basko, de carlos portella nunes
riddim production
aide régionale : 25 000 €

•Bis le magazine de la curiosité, de Julien Jaunet
les Films Jack Fébus
aide régionale : 40 000 € (mag)

•Champs libres (saison 4), 
de sonia moumen et Jean-Baptiste Beis
prismedia
aide régionale : 55 000 € (mag)

•D’astronaute à ovni, de debora vrizzi
novanima
aide régionale : 21 000 € (prod – cm – cinéma)

•L’Écrivain et son double, d’alexandre Westphal
senso Films
aide régionale : 25 000 € (prod – cm – cinéma)

•Les Docteurs de Nietzsche, de Jorge leandro colas
vrai vrai Films
aide régionale : 40 000 € (prod – lm – cinéma)

•Barail, de denis cointe
l’atelier documentaire
aide régionale : 28 000 €

•Dames et princes de la préhistoire, de pauline coste
et Blandine Josselin
enfant sauvage productions
aide régionale : 30 000 €

•De part et d’autre, de matthieu chatellier
novanima
aide régionale : 24 000 €

•Sables fauves, de Francis del rio
l’image d’après
aide régionale : 30 000 €

•Terrain glissant, de christelle véron
novanima
aide régionale : 25 000 €

•Les Âmes bossales, de François perlier
corpus Films
aide régionale : 35 000 €

•Matriochkas les filles de la guerre, 
d’Helena Bengoetxea
pyramide production
aide régionale : 15 000 €

•L’École du JT, de Jacques deschamps
ts productions
aide régionale : 15 000 €

•Vivant et sensible, de sophie Bensadoun
nord ouest documentaires
aide régionale : 24 000 €

•Le Son du crack, d’ander iriarte
gastibeltza Filmak
aide régionale : 17 000 €
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•Kantuen Kontrabandista, d’Yvan rusinol
Kestu
aide régionale : 46 000 € (mag)

• Influx (saison 2), d’annabelle Basurko
novanima
aide régionale : 46 000 € (mag)

animation

Écriture et développement

•Le Roi de minuit, de chris lavis 
et maciek szczerborwski
Borderline Films (schmuby)
aide régionale : 10 000 € (dev – lm)

• Il pleut des radiations c’est un tour tranquille, 
d’anne-sophie girault
aide régionale : 2500 € (ec – cm)

•Genesis, de Karolina chabier
aide régionale : 2500 € (ec – cm)

•Louis, de sylvain marc
novanima
aide régionale : 5 000 € (ec – cm)

•Ploum, de laetitia courset
aide régionale : 5 000 € (ec – série av)

•Finding Home, de maria stanisheva
iliade et Films 
aide régionale : 10 000 € (ec – série av)

•Les Homonobos, le chaînon manqué, 
de Jean-louis marco et aurélien rodriguez
des singes animés
aide régionale : 27 000 € (dev – série av)

•Open Bar, de Frederick chaillou
les Films du poisson rouge
aide régionale : 5 000 € (dev – série av)

•Holmes et Compagnie, d’olivier reynal
malil’art productions
aide régionale : 15 000 € (ec – série av)

•Nympholis, d’estelle charrié et alexis Beaumont
Bobbypills
aide régionale : 10 000 € (ec – série av)

•La Mélodie des brebis, de Frédéric Juvigny
aide régionale : 4500 € (ec – cm)

•Paul et Céline, de Benoît michelet
aide régionale : 2500 € (ec – cm)

•Princesse Marie-Louise, de xavier picard
pictak cie

aide régionale : 15 000 € (dev – lm)
•Le Pépin de Boris, de serge elissalde
les Films de l’arlequin
aide régionale : 15 000 € (dev – lm)

•Willie Wiz, de victor moulin
Hari productions
aide régionale : 12 000 € (dev – série)

•Oups, d’emmanuel Klotz
2 minutes
aide régionale : 19 000 € (dev – série)

•Faits divers, de victor condou, aurel coudert, 
théo destabeaux, Baptiste ollivier, gaëtan Fortin 
et adrien vivière
Bâton
aide régionale : 8 000 € (dev – série)

•Zombillénium
maybe movies
aide régionale : 14 000 € (dev – série)

•Usahay, de clarissa d’orival
aide régionale : 5 000 € (ec – cm)

•Mise en culture récolte et dispersion des épines, 
de Jeanne girard
novanima
aide régionale : 3 000 € (ec – cm)

•Milo from the moon, de laetitia courset 
et morgane segaert 
aide régionale : 3 000 € (ec – cm)

Production

•Romantisme : les aventuriers de l’art, 
d’amélie Harrault
silex Films
aide régionale : 140 000 € (série av)

•Les Contes de Lupin, de nicolas le neve 
et laura muller et antoine colomb
xilam animation
aide régionale : 140 000 € (série av)

•Loup (saison 2), d’olivier perrault
samka productions
aide régionale : 140 000 € (série av)

•Gigantosaurus (saisons 2 et 3), d’olivier lelardoux
cyber group studios
aide régionale : 130 000 € (série av)

•Samsam (saison 3), de tanguy de Kermel
Folivari
aide régionale : 100 000 € (série av)

•Volcelest, d’éric Briche
miyu productions
aide régionale : 20 000 € (cm)

•Camille, d’éric ledune
marmitafilms
aide régionale : 20 000 € (cm)

•Ronde de nuit, de Julien regnard
autour de minuit
aide régionale : 15 000 € (cm)

•The Hangman at home, de michelle et uri Kranot
miyu productions
aide régionale : 15 000 € (cm)

•Grizzy et les Lemmings – World Tour (saison 3), 
d’idriss Benseghir, victor moulin, cédric lachenaud,
célestine Jacquel-plays et corentin lecourt
Hari productions
aide régionale : 90 000 € (série av)

•Viking Skool, de céline gobinet
samka animation
aide régionale : 110 000 € (série av)

•Patamuse (saison 2), de philippe gauthier
mrrz
aide régionale : 20 000 € (série av)

•Zouk, la petite sorcière, d’alexis lavillat 
et Jonathan mesner
Bayard Jeunesse animation
aide régionale : 100 000 € (série av)

•Arthur et les enfants de la Table Ronde (saison 2), 
de Jean-luc François
Blue spirit productions
aide régionale : 90 000 € (série av)

•Le Petit Nicolas, de gilles demaistre 
et amandine Fredon
onyx Films
aide régionale : 140 000 € (lm)

•Soleil gris, de camille monnier
novanima
aide régionale : 36 000 € (cm)

•Poum Poum, de damien tran
marmitafilms
aide régionale : 24 000 € (cm)

•Château de sable, de Katerina Karhankova
Black Boat pictures
aide régionale : 15 000 € (cm)

•C’est plus chouette quand on se respecte, 
de Franck salomé, nicolas sedel, Fernando Worcel
2 minutes
aide régionale : 30 000 € (série)

•Libres !, d’ovidie et Josselin ronse
magneto presse
aide régionale : 80 000 € (série)

•Ernest et Célestine, la collection (saison 2), 
d’aurélie raphaël
Folivari
aide régionale : 40 000 € (série)

•Les Démons d’argile, de nuno Beato
marmitafilms
aide régionale : 137 000 € (lm)

•Temps de cochon, d’emmanuelle gorgiard
novanima
aide régionale : 10 000 € (cm)

•L’Air de rien, de gabriel Hénot lefèvre
Folimage
aide régionale : 10 000 € (cm)

•Old Dog, de sung ah min
marmitafilms
aide régionale : 25 000 € (cm)

•Sur le pont, de Frédéric guillaume 
et samuel guillaume
andolfi
aide régionale : 15 000 € (cm)

•300km par seconde_RSe2, de clément courcier
miyu productions
aide régionale : 10 000 € (cm)

•Voir le Soleil se lever dans la Lune, de charles nogier
novanima
aide régionale : 10 000 € (prod – animation cm)

•Seniors 3000, de Yacine Badday, sébastien ors, 
Florent guimberteau et christophe Blanc
melting productions
aide régionale : 15 000 € (prod – animation cm)



l’ensemble des services d’alca en charge de
l’accompagnement des professionnels du territoire de
la création ou de la production cinéma ou audiovisuel
est désormais réuni au sein d’un même pôle. ce
regroupement permet de créer de nouvelles synergies
pour proposer une offre de services plus pertinente et
efficace à tous les professionnels, qu’ils soient auteurs,
producteurs, techniciens ou comédiens. des actions
transversales en matière de rencontres profession-
nelles ou de formation ont été enclenchées dès 2020,
malgré une crise sanitaire qui a particulièrement
impacté un pôle, dont le travail est avant tout de mettre
en relation et d’organiser des déplacements en festival
ou sur des marchés.

Accompagnement des auteurs-
réalisateurs et des producteurs

la crise sanitaire a impacté les actions d’accompa-
gnement de la filière étroitement liées à des rencontres
et des manifestations. toutefois, une continuité des
missions a été maintenue sur le suivi des partenariats,
l’accompagnement des associations professionnelles
et des rendez-vous-clés pour la filière, à la fois en
présence et à distance.

Bureau des auteurs et des projets

pour ce qui est de l’accompagnement des auteurs-
réalisateurs et des producteurs, le Bureau des auteurs
et des projets a continué d’être accessible à distance
par le biais de rendez-vous d’orientation et de
consultations :
•30 rendez-vous, sur tous les genres, majoritairement
documentaire puis fiction (longue et courte).

•5 consultations rémunérées (pour 3 documentaires,
un court métrage de fiction et un long métrage de
fiction).

Émergence : dispositifs d’accompagnements
de projets

les actions autour de l’émergence ont pu être
poursuivies avec les pitchs premiers films en région
dans le cadre du Fipadoc, le partenariat avec la ruche
de gindou, une intervention dans le cadre de talents
en court (porté par les partenaires des festivals). ces

auteurs ainsi identifiés peuvent ensuite être suivis sur
du long terme.

premiers films en région, 4e édition, au Fipadoc à
Biarritz, 21 au 24 janvier
programme de tutorat et pitchs pour 8 premiers films
de diplômés des masters documentaire des universités
de Bordeaux montaigne et de poitiers et de jeunes
talents néo-aquitains, passés par le Bap. suite à la
préparation avec deux tuteurs, les pitchs ont lieu
devant un panel identifié de 11 producteurs néo-
aquitains et les 4 chaînes régionales du com (France
3, tv7, Kanaldude, Òc tele).
un catalogue des projets est mis en ligne sur le site
d’alca et dans le catalogue du Fipadoc.
les chaînes Kanaldude et tv7 ont remis cinq bourses
d’écriture.
un prix post-production de 2 000 € par saya, le
prestataire partenaire du Fipadoc, a été remis au projet
de thomas Hirgorom, Les Passeurs d’océan qui a
depuis trouvé un producteur en région.
trois autres projets ont trouvé un producteur et un,
Terrain glissant de christelle véron, a obtenu l’aide à la
production de la région et du cnc ; il est en fin de
production.
depuis 2017, la moitié des projets (16) ont trouvé un
producteur et 7 films sont terminés : un succès.

la ruche gindou
programme d’émergence pour 8 participants pendant
6 mois, organisé par la ruche gindou, dans le cadre
d’un partenariat avec trois régions (occitanie,
auvergne-rhône-alpes, nouvelle-aquitaine). accueil
d’une semaine à la méca pendant le Fifib, interventions
d’alca et d’un producteur néo-aquitain (sur le
panorama des aides et scénarios). retour sur les
projets lors de la restitution finale à la sacd.

talents en court nouvelle-aquitaine
participation d’alca dans le cadre du programme porté
par les trois festivals : Fifib, poitiers Film Festival et
Festival du cinéma de Brive. retour sur les projets et
présentation du panorama des aides et des activités
d’alca.

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

– 66 –

CRÉATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE



Résidences et ateliers

le chalet mauriac
le chalet mauriac a dû s’adapter pour proposer un
accueil d’auteurs fin 2020. sur les cinq initialement
prévus, trois au final ont pu avoir lieu :
•mikaël gaudin, pour son premier long métrage,
Struthio, en résidence du lundi 16 au vendredi 27
novembre 2020.

•mohamed lakhdar tati, pour son projet en résidence
du lundi 23 novembre au lundi 7 décembre 2020, avec
djamil Beloucif du 30 novembre au 4 décembre 2020.
le producteur régional Florent coulon, de vrai vrai
Films, a aussi pu se rendre sur place.

•éric Barbier, réalisateur de Petit Pays, à exception-
nellement pu être accueilli au chalet suite à un
désistement pour préparer son prochain film et futur
tournage en région (hors critères, pas d’accom-
pagnement spécifique ni de défraiement).

la prévôté, résidences internationales d’écriture
cinéma
deux auteurs étrangers ont été retenus dans le cadre
de ces résidences, en partenariat avec le festival
Biarritz amérique latine et les Jump in du poitiers Film
Festival.
une bourse de 1500€ a été versée aux lauréats.
passé par le Bal-lab de Biarritz amérique latine, le
chilien niles atallah pour son projet, Ice Doll, n’a pas
pu venir en 2020. son accueil pourra avoir lieu en 2021
avec notamment une rencontre avec une universitaire
de Bordeaux, spécialiste des momies.
passé par les Jump in du poitiers Film Festival,
d’azerbaïdjan, orkhan aghazada, pour son projet The
Prisoner, vient en février 2021, suite à son séjour à la
cinéfondation à paris. il a bénéficié d’une consultation
avec un scénariste, philippe Barrière.

le prix alca ouaga Film lab
le prix a été remis au projet Tam Tam de mireille
niyonsaba (Burundi). elle a pu participer avec son
producteur laurent Bitty (côte d’ivoire) aux ateliers
Jump in du poitiers Film Festival maintenus en ligne.
une bourse de 500€ lui a été versée.

Accompagnement de la filière : journées
professionnelles, délégations et formation

l’annulation d’une partie des rencontres profes-
sionnelles avec le confinement puis avec le maintien
des restrictions de la quasi totalité des déplacements
internationaux a impacté les actions d’alca en
direction des producteurs et des auteurs. toutefois, le
maintien de participations sur certains festivals
majeurs a permis des rencontres comme la tenue de
marchés où des délégations de professionnels
régionaux sont financées.

en présence :

•Fipadoc, 21 au 24 janvier.
- trois tables rondes :
. « produire en régions : clés de la coopération
transfrontalière entre nouvelle-aquitaine, pays
Basque et navarre» ;

.petit déjeuner alca – naais – la scam;

. «quelle place pour les résidences d’écriture dans la
dynamique de création des auteurs? »

-une rencontre de coproduction organisée avec
Zineuskadi.
rencontre de coproduction entre les délégations
basques et néo-aquitaines suivie d’un lunch
alca/Zineuskadi avec desk media euskadi.

-une projection de Merci maman ! de sophie
glanddier. prima luce, projection (en présence de la
réalisatrice et du producteur) du premier film terminé
issu des pitchs premiers films en région ;

-plage horaire identifiée pour des rendez-vous
individuels ; cocktail région.

•Festival du court métrage de clermont-Ferrand, 
3 au 6 février.
un jeune auteur et un producteur accompagnés en
délégation, participation au rendez-vous Film France
et au marché.

•la Berlinale/eFm market, 21 au 25 février.
-délégation de 11 sociétés de production avec l’édition
d’une plaquette de présentation des sociétés et de
leur line up ainsi que de la région et des films aidés
en sélection.
production d’une plaquette bilingue de présentation
des aides à l’international.
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-rencontre Basque-nouvelle-aquitaine.
délégation invitée et présentée au Basque
audiovisual cocktail (présence de producteurs et de
festivals du pays Basque espagnol).

-petit déjeuner Film France.
avec l’académie franco-allemande et l’institut
français ; présentation Film France, avec les
commissions du film, des incitatifs et des aides
européennes en présence des producteurs français,
allemands et internationaux.

-soirée française : ambassade de France/ uniFrance/
alca.
partenariat avec l’ambassade de France pour une
soirée avec 500 invités professionnels français et
allemands, des équipes de films de la Berlinale,
vendeurs internationaux, distributeurs.
alca est partenaire de la soirée, avec une visibilité
sur place.

•les rencontres documentaire et animation, 
12 et 13 mars.
pour la quatrième année, les rencontres, uniques en
France, sont organisées en partenariat avec la nef
animation et le plazza, cinéma de marmande.
plusieurs études de cas et films issus de projets
soutenus.

•Festival du film francophone d’angoulême, 28 août 
au 2 septembre.
-présence de l’agence à une rencontre de restitution
de la concertation organisée par le conseil régional.

-organisation de rendez-vous avec des producteurs.

•Festival du moyen métrage de Brive-la-gaillarde, 
28 au 30 août.
-organisation de rendez-vous avec des producteurs
régionaux.

-participation aux pitchs talents en court métrage et
moyen métrage.

•Festival Biarritz amérique latine, 28 septembre 
au 4 octobre.
-partenariat sur le Bal-lab, rencontres de copro-
duction.

-présentation des aides et des programmes
internationaux, rendez-vous avec les candidats à la
résidence internationale de la prévôté, lancement du
petit déjeuner néo-aquitains distributeurs/vendeurs.

•Fifib, 14 au 19 octobre.
-participation aux pitchs du clos.
-organisation du pitch des associations profession-
nelles régionales.

en ligne ont pu aussi avoir lieu :

•cinélatino, 25 au 27 mars.
participation à des rendez-vous avec des réalisateurs
de cinéma en développement.

•sunny side, 22 au 26 juin.
-organisation d’un stand dématérialisé alca-région,
avec 8 sociétés de production régionales sous
bannières.

-participation à des rendez-vous professionnels
individuels.

•mifa annecy, 15 au 30 juin.
présence au marché.

•Forum de coproduction san sebastián, 19 au 
22 septembre.
participation à des rendez-vous avec des producteurs.

•torinoFilmlab, 20 au 28 novembre.
-suivi du lab.
-l’accueil d’une session du laboratoire de
développement de projets de longs métrages
torinoFilmlab n’a pas été possible. le programme ne
sera pas reconduit sous cette forme.

-territoires d’images, 10 et 11 décembre.
partenaire des rencontres de la peña, participation
aux temps de présentation et d’échanges.

concernant l’international, en plus des délégations de
début d’année et des laB dématérialisés, des actions
porteuses ont pu être maintenues comme un nouveau
temps de rencontres producteurs néo-
aquitains/distributeurs/vendeurs pendant les rendez-
vous de coproductions du Bal-lab de Biarritz amérique
latine.
l’accord de coopération international avec souss
massa a été reconduit en décembre, relançant un
développement vers ce territoire (avec le Fidadoc
d’agadir).
parmi les 14 manifestations recensées, ce sont finale-
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l’action d’alca dans les manifestations professionnelles 

manifestations villes
(pays) délégations

marchés 
et laB

internationaux

tables rondes,
journées pro pitchs Jurys dispositifs autres

Fipadoc Biarritz ° Jury impact premiers films
en région

rendez-vous
professionnels

projections

Fifib

le clos
talents 

en cours
pitch

associations
régionales

poitiers Film Festival poitiers talents 
en cours

ateliers 
Jump in

partenariat
résidences

cinéma
prix alca 

ouaga Film lab

Festival du moyen métrage Brive-
la-gaillarde

talents 
en cours

Festival Biarritz 
amérique latine Biarritz ° °

partenariat
résidences

cinéma

Festival international 
du court métrage

clermont-
Ferrand °

la Berlinale
Berlin

(allemagne) ° ° °
petit déjeuner
Film France

soirée
ambassade 
de France

les rencontres
documentaire et animation marmande °Festival du film 

francophone angoulême concertation
région

Festival cinélatino toulouse rendez-vous
professionnels

sunny side of the doc la rochelle
présence 

sur le stand
région/alca

rendez-vous
professionnels

mifa annecy °Festival de san sebastián san sebastián
(espagne)

Forum de
coproduction

rendez-vous
professionnels

torinoFilmlab °territoire(s) d’image limoges °



ment 30 professionnels néo-aquitains accompagnés
dans le cadre de délégations en 2020.
l’organigramme qui regroupe désormais, dans le même
pôle, création et accompagnement de l’initiative
régionale et commission du film permet de créer de
nouvelles synergies tant en termes d’organisation du
travail que de liens entre les professionnels du
territoire. le plan de formation région/afdas/alca,
ouvert à toute la filière, en est un exemple parlant.
une autre étape de cette nouvelle approche plus
transversale a été l’organisation du premier pitch des
associations professionnelles à distance à l’auditorium
de la méca. vu en live plus de 500 fois, ce temps de
rencontre a permis aux professionnels de mieux se
connaître et de présenter les activités de leurs
associations.
pour construire des actions transversales, le pôle est
en lien constant avec tous les services du département
cinéma, Fonds de soutien et transmission et avec le
département livre et, bien sûr les partenaires du
territoire, les institutions nationales et internationales.

Commission régionale du film/
accueil de tournages

Face à la situation inédite qu’a provoquée la crise
sanitaire, l’élaboration et la diffusion d’informations
précises et pertinentes en direction des professionnels
et des territoires étaient primordiales. nous avons donc
tenu un rôle de veille afin d’informer en temps réel
localement les évolutions annoncées niveau national.
accompagné par Film France qui a créé et actualisé un
outil de monitoring en temps réel de l’activité et des
conditions réglementaires locales, nationales et
internationales, nous avons pu nous adapter et
accompagner rapidement la reprise d’activité.
le réseau des bureaux d’accueil de tournage, que
coordonne alca, a continué de fonctionner depuis le
déclenchement de la pandémie. le réseau s’est enrichi
d’un membre supplémentaire avec la création du Bat
de charente-maritime. ce Bat, ainsi que celui des
landes créé en 2018, ont intégré en 2020 le réseau
national Film France sous le parrainage d’alca.
dans le prolongement d’un séminaire organisé à
Bordeaux en février, la mise en place de réunions en
visio très régulières, y compris après la fin du
confinement, a concrétisé cette collaboration qui se

traduit par des opérations conjointes de plus en plus
nombreuses et concrètes :
•lancement d’une collection de support de promotion
des décors.
le premier document produit est une brochure,
Décors en Nouvelle-Aquitaine : studios de tournage,
locaux industriels et décors de substitution. ces
décors ont vocation à accueillir des projets
structurants pour la filière régionale (séries
récurrentes, longs métrages à gros budget). cette
première brochure sera suivie d’une autre sur les
bâtiments contemporains à l’architecture remar-
quable. ces premiers choix visent à changer le regard
des producteurs sur les atouts de la nouvelle-
aquitaine, à donner à voir autre chose que les
paysages identifiés (le littoral, les vignes ou la
ruralité…) ou le patrimoine ancien (Bordeaux, sarlat-
la-canéda, la rochelle, les châteaux…).

•un échange permanent sur les bonnes pratiques,
notamment la gestion de la base de données talents
de Film France.

•une circulation fluide de l’information autour des
projets et des contacts avec les équipes. Y compris
avec les chargés de mission du Fonds de soutien.
cette fluidité permet de clarifier les attentes de la
région, de mieux informer experts des comités et
institutions.

•un partenariat renforcé autour des actions de chacun
des membres du réseau en direction des
professionnels.

•un projet de charte de coopération liant alca et
chacun des Bat fait actuellement l’objet d’échanges
au sein du réseau ; l’objectif étant que ces relations
contractuelles soient concrétisées début 2021.

dans une logique de renforcement de l’attractivité du
territoire limousin, dont alca gère le bureau d’accueil
de tournages, des actions spécifiques ont été
réalisées :
•une campagne volontariste de repérage avec plus de
100 décors supplémentaires référencés.

•des échanges approfondis avec les acteurs
économiques de la métropole de limoges pour
accompagner les démarches d’implantation de
prestataires (implantation de logifilm, prestataire de
tournage) et de développement d’entreprises locales
(création d’un pôle d’activité autour du studio Kooks).
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un axe fort de l’activité de la commission régionale du
film en 2020 a été la redynamisation de la formation
des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. un
nouveau plan de formation co-construit avec l’afdas et
financé par le service de la formation professionnelle
du conseil régional va permettre à une centaine de
techniciens, auteurs, comédiens ou producteurs de
bénéficier d’une formation.
deux programmes spécifiques ont été planifiés :
•un référencement et une formation autour de la voix
off à l’attention des comédiens.

•une formation « repérage » déployée sur cinq
territoires.

•une prise en charge des parcours individuels de
formation sur demande des professionnels intéressés.

alca, bien que n’étant pas l’opérateur des stages, est
associée à toutes les phases de mise en œuvre de ce
plan :
•élaboration du cahier des charges.
•participation aux choix des organismes.
•communication des appels à candidatures.
•collecte et présentation des candidatures.
•participation à la sélection des candidats.
•suivi des programmes spécifiques.

par ailleurs, en tant que membre du conseil
d’administration de Film France, alca participe aux
échanges engagés avec le cnc autour de l’avenir de la
commission nationale du film. le cnc a exprimé son
souhait de prendre en main par ses services les
missions dévolues à Film France. un comité de pilotage
constitué d’alca (en tant que secrétaire du bureau
Film France), thierry de segonzac, président de la
Ficam (en tant que vice-président du bureau Film
France) et le président de France vFx (en tant que
trésorier du bureau Film France) accompagne cette
transition pour qu’elle se fasse dans les meilleures
conditions possibles aussi bien pour les équipes de
Film France que pour l’activité essentielle au réseau et
aux professionnels du territoire.

Actions de promotion

cette année, les salons et festivals ont été évidemment
beaucoup annulés ou, au mieux, se sont transformés
en version «en ligne». ces versions numériques nous
ont permis d’assister à des conférences de grande
qualité avec des intervenants du monde entier. en

revanche, le principe de prises de rendez-vous
virtuelles n’était pas toujours évident. À noter
cependant que chaque événement en ligne implique
des mailings à tous les professionnels inscrits, une
communication au sujet des moments événementiels
organisés, des échanges en ligne avec des prospects
sur les plages horaires des marchés en ligne.
•salon des tournages, paris, 8e édition : stand nouvelle-
aquitaine avec la présence des Bat du lot-et-
garonne, de la gironde, des landes, de la dordogne.
rendez-vous avec de nombreuses productions ayant
des projets de tournages en région et participation à
des conférences.

•Festival international du court métrage de clermont-
Ferrand : réunion du réseau des commissions du film
en France, participation au brunch des professionnels
Film France.

•la Berlinale : rendez-vous producteurs ; brunch
franco/nordique à l’ambassade des pays nordiques ;
petit déjeuner Film France à l’ambassade de France ;
soirée française à l’ambassade de France (partenariat
ambassade/uniFrance/alca).

•série-mania (annulé).
•Festival de cannes : en ligne.
•Festival du film francophone d’angoulême : cocktail
professionnel (annulé).

•Festival de la fiction tv de la rochelle sur paris :
rendez-vous de producteurs ; conférences profession-
nelles ; cocktail à la maison de la nouvelle-aquitaine
(annulé).

•Fifib : organisation d’une présentation des associa-
tions professionnelles de la région (atana, itena ;
naais, la peña, groupe Fiction, calippso, Fede-rec,
collectif des festivals), en visio, prise de vue en direct.

•Festival Biarritz amérique latine : rendez-vous de
producteurs, conférences.

•Festival du film de sarlat (annulé).
•participation au Focus london : en ligne.

Locaux de production

un des espaces phares d’alca à la méca est son
bureau des producteurs. espace professionnel à
destination en priorité aux professionnels du cinéma et
de l’audiovisuel, ce bureau est mis à disposition des
équipes de tournages dans la phase de préparation.
les techniciens ont un accès 24h/24 et 7 jours/7 au
premier étage et sont en parfaite autonomie. très
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sollicité après le premier confinement national, cet
espace a subi un effet d’embouteillage à partir de juillet
2020, période à laquelle les tournages ont pu
reprendre en France. nombre de tournages ont donc
été décalés et se sont reportés à la saison estivale.
102 jours d’utilisation avec une fermeture de la méca
de la mi-mars à juin.
•court métrage : dolce vita Film (Que la bête monte),
the Will (Camille).

• long métrage : vvZ production (Eiffel).
•série/Fiction tv : sortilèges productions (La
Promesse), les Films du 24 (J’ai menti), léonis
productions (Renaissance), ugc Fiction (Talon
d’Achille), incognita télévision (Tout pour Lisa), tF1
production (Petits Secrets en famille), astharté et
compagnie (En plein cœur), the Will (Girlsquad).

•publicité : the Will, pub tv le gaulois.

Bilan des tournages chiffré

en 2020, 54 projets (courts métrages, longs métrages
et fictions tv) pour 1074 jours se sont tournés sur le
territoire. 13 projets de longs métrages pour 173 jours

de tournages, 16 projets de courts métrages pour 98
jours de tournages, et 25 projets de fictions tv pour
803 jours de tournages. sur ces jours de tournages, on
recense 48 jours pour des longs métrages étrangers (4
projets) et 122 jours pour un projet de série étrangère
et un unitaire étranger.
le nombre de jours est à peu près le même qu’en 2019
(1029 jours) et ce malgré l’arrêt total des tournages de
la mi-mars à juin pour le premier confinement. en effet,
à la sortie du confinement, on a pu constater une
reprise très rapide de l’activité grâce aux mesures de
précautions sanitaires mises en place par le ccHsct
pour accompagner les productions et le fonds
d’assurance mis en place par le cnc.
un peu plus de jours pour moins de projets qu’en 2019
avec des séries qui se sont installées pour une plus
longue période comme Voltaire, Mixte, La Promesse ou
J’ai menti qui dépassent tous les 60 jours de tournages.
nous pouvons noter que 2020 est en effet marquée par
une grande disparité entre les tournages de longs
métrages et les tournages de fictions tv. en effet, ces
dernières ont plus que doublé leur nombre de jours par
rapport à 2019 (essentiellement en série) alors que le
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contacts des Bureaux d’accueil
des tournages

*adhérent à Film France

Bureau d’accueil des tournages 
de la charente-maritime *
Bat 17
+33 (0)6 60 44 02 78
bat17@cristalprod.com

Bureau d’accueil des tournages 
de la dordogne *
ciné passion périgord
+33 (0)5 53 07 91 91
thierry.bordes@cine-passion24.com

Bureau d’accueil des tournages 
de la gironde *
gironde tournages
+33 (0)5 56 48 67 85
m.rateau@gironde-tourisme.com

Bureau d’accueil des tournages 
des landes
+33 (0)7 61 75 97 71
bat40@landes.fr

Bureau d’accueil des tournages 
du lot-et-garonne *
espace productions 47
+33 (0)5 53 41 65 19
herve-bonnet@bat47.com

Bureau d’accueil des tournages 
des pyrénées-atlantiques *
agence du film Béarn pays Basque
+33 (0)5 59 30 91 18
i.breil@tourisme64.com

alca *

ALCA, site de Bordeaux
méca
5, parvis corto-maltese
cs 81993
33088 Bordeaux cedex
+33 (0)5 47 50 11 31
mia.billard@alca-nouvelle-aquitaine.fr
anne-laure.jouanne@alca-nouvelle-aquitaine.fr

ALCA, site d’Angoulême
Bureau d’accueil des tournages 
pour la charente, les deux-sèvres 
et la vienne
maison alsacienne
2, rue de la charente
16000 angoulême
+33 (0)5 16 53 00 39
cecilia.laugere@alca-nouvelle-aquitaine.fr

ALCA, site de Limoges
Bureau d’accueil des tournages 
pour la corrèze, la creuse et la Haute-vienne
24, rue donzelot
87000 limoges
+33 (0)5 55 77 49 77
laurent.moreau@alca-nouvelle-aquitaine.fr

Pyrénées-Atlantiques

Landes

Lot-et-Garonne

Dordogne

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Vienne

Deux-Sèvres

Charente

Charente-Maritime

Gironde

La Rochelle

Agen

Périgueux
Brive-
la-Gaillarde

Tulle

Guéret

Dax

Bayonne

Bordeaux

Pau

Mont-
de-Marsan

Niort

Poitiers

Angoulême

Limoges
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long métrage a diminué de moitié. cela s’explique en
partie par la fermeture des salles de cinéma qui freine
les productions à tourner trop rapidement de peur de
se retrouver dans les embouteillages de sortie à la
réouverture des salles. À l’inverse, les chaînes comme
les plateformes devaient remplir leurs grilles de
programmes pour satisfaire leurs clients de plus en
plus devant leurs « petits écrans ». ces séries se sont
en particulier implantées sur trois départements
(pyrénées-atlantiques, landes et charente-maritime)
qui voient ainsi leur nombre de jours de tournages
largement augmenter en 2020.
sur le territoire limousin, la dynamique enclenchée en
2019 avec une augmentation très importante du
nombre de jours de tournages par rapport à 2018
continue, malgré une disparité selon les départements
avec une très belle année pour la corrèze et une année
plus faible pour la Haute-vienne et rien pour la creuse.
en revanche, nous pouvons constater une deuxième
année consécutive de baisse pour le département de

la gironde qui passe de 458 jours de tournages en
2018 à 185 jours en 2020 (avec une moyenne sur les
dix dernières années autour de 350 jours de
tournages). la mise en place de son fonds de soutien
en 2019 n’a pas à ce jour enrayé cette tendance, qui a
commencé avec la transformation profonde de
l’organisation de la filière de production de France tv
et donc la mise en veille des unités régionales de
fiction, dont celle de Bordeaux. une démarche
volontariste associant le Bat de la gironde, la
commission régionale du film et les équipes du Fonds
de soutien au sein d’alca permettra de relancer
l’activité sur ce territoire qui regroupe plus de 60% des
techniciens.

Bases de données

la base de données des lieux de tournages continue à
se développer avec environ 3 800 décors référencés
sur tout le territoire régional.
les statistiques relevées par Film France place la
nouvelle-aquitaine comme la sixième région la plus
recherchée sur cette base de données (moyenne de
283 pages vues par mois) avec deux départements
phares : les pyrénées-atlantiques et la gironde,
respectivement cinquième et sixième département les
plus recherchés.
la nouvelle base de référencement des techniciens
Film France talents a, quant à elle, plus de mal à trouver
sa place. après une année pourtant très active de
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5 %
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20 %

1 %
2 %

pourcentage des Jours de tournages 
par département

charente : 128 jours                    landes : 149 jours
charente-maritime: 247 jours    lot-et-garonne : 31 jours
corrèze : 62 jours                        pyrénées-atlantiques : 213 jours
creuse : 0 jour                              deux-sèvres : 1 jour
dordogne : 33 jours                     vienne : 0 jour
gironde : 185 jours                      Haute-vienne : 25 jours

total : 1074 jours

54 %
46 %

comparatiF 
des Jours 
de tournage aidés
et non aidés

aidés (582)                 
non aidés (492)
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communication et d’accompagnement pour l’inscrip-
tion des professionnels, on enregistre une moyenne de
30 % des professionnels identifiés par les bureaux
d’accueil des tournages inscrits sur la base. très peu
intuitive, elle demande un accompagnement presque
individualisé pour chaque inscription. de même, on
constate que les producteurs ont encore du mal à y
faire leurs recherches et qu’ils ont tendance à
privilégier la demande directe de cv auprès des Bat.
ces derniers ont donc du mal à répondre de manière
exhaustive avec l’utilisation d’une base Film France
talents pas du tout représentative et des cv en back-
office souvent issus de l’ancienne base de données
(taF) donc assez obsolètes.
pour compenser cette faiblesse, Bat et commission
régionale du film se sont organisés pour répondre
directement aux sollicitations à partir de leurs propres
bases de données.
en 2021, un chantier pour la mise en place d’une base
de données régionale va être lancé.



ce pôle regroupe toutes les missions liées à la
rencontre avec les publics : éducation aux images et
diffusion des films liés au territoire.
la crise sanitaire a évidemment d’importantes consé-
quences sur les activités de ce pôle. la fermeture
administrative des salles, l’annulation de la plupart des
festivals ont abouti à un déploiement très limité des
actions. pour autant des actions de mise en réseau des
acteurs et de préfiguration de nouveaux projets ont pu
être menées.

Éducation artistique et culturelle 
au cinéma et à l’audiovisuel/Preai

alca est fortement engagée sur les enjeux d’éducation
aux images, à travers son rôle de pôle régional
d’éducation aux images, le pilotage de dispositifs
nationaux en temps scolaire (lycéens et apprentis au
cinéma) et hors temps scolaire (passeurs d’images et
des cinés, la vie !) et la coordination du volet vidéo du
nouveau Festival.
la vocation de ces missions est d’interroger la lecture
du monde et de former un regard critique, à travers
l’expression artistique et la rencontre avec les
créateurs du champ du livre et du cinéma. la
coordination de ces dispositifs fonde son travail sur
l’élaboration de projets de qualité impliquant fortement
les publics, les professionnels de la médiation et les
artistes dans un processus partagé de création.

Pôle d’éducation aux images

pour rappel, les pôles sont mis en place dans le cadre
des conventions de coopération cinématographique et
audiovisuelle conclues entre l’état, le cnc et les
régions afin de dynamiser, renforcer et mettre en
cohérence les actions d’éducation artistique au cinéma
et à l’audiovisuel en région.
les missions des pôles se déclinent en fonction de
leurs identités, des contextes territoriaux, des priorités
qu’ils définissent et des moyens alloués. ainsi, les
projets conçus ou soutenus par les pôles ont des
réalités multiples. c’est cette plasticité et cette
diversité qui font la singularité et la richesse du réseau
des pôles.

objectifs des pôles
•contribuer à l’ouverture culturelle et à l’émancipation
des publics et leurs accompagnants à travers le
développement de leur sensibilité, de leur créativité
et de leur esprit critique et citoyen.

•expérimenter des démarches pédagogiques et
créatives.

•accompagner et mettre en réseau les acteurs de
l’éducation aux images.

•repérer, valoriser et mettre en cohérence les actions
sur leur territoire.

•Favoriser l’accès aux œuvres, la rencontre avec les
artistes et les pratiques artistiques.

création d’un pôle régional d’éducation aux images
si 2020 aura été marqué par la crise sanitaire sans
précédent que nous traversons encore, elle l’aura été
également par la création d’un pôle d’éducation aux
images à l’échelle de la nouvelle-aquitaine : alca
nouvelle-aquitaine, la FrmJc nouvelle-aquitaine et les
Yeux verts, structures portant chacune des missions de
pôle régional d’éducation aux images sur le territoire
de nouvelle-aquitaine, sont désormais associées à
travers la mise en œuvre d’un pôle régional d’éducation
aux images à l’échelle de la région.
si chacune de ces structures continue comme
auparavant de coordonner en région les dispositifs
scolaires et hors temps scolaires qu’elles déployaient
jusqu’alors, ce nouveau pôle permettra une meilleure
identification de la politique d’eai menée en région, une
meilleure animation du réseau en favorisant
notamment la coopération et le lien entre les dispositifs
et les acteurs du territoire, en accord avec la politique
ambitieuse d’éducation aux images menée en région,
grâce aux soutiens de l’état, de la région et des
départements associés.
d’un commun accord, alca assure le rôle de
coordination du pôle, en lien étroit avec la FrmJc
nouvelle-aquitaine et les Yeux verts, afin d’assurer :
•l’animation du comité de pilotage régional.
• l’animation d’une plateforme numérique régionale et
un travail de veille.

•la co-organisation de rencontres régionales.
•la facilitation de la convergence des dispositifs
scolaires et hors temps scolaire.

•la circulation d’une partie des actions des trois
structures sur le territoire régional.
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animation du groupe éducation aux images –
concertations
2020 fut également le temps des concertations en vue
de la convention de coopération pour le cinéma et
l’image animée 2020-2022.
alca a animé le groupe 6 dédié à l’éducation aux
images et a d’ores et déjà pu, malgré un ralentissement
dû au covid, amorcer un travail autour des préconi-
sations qui en ont émergé.

mise en œuvre de comités de pilotage entre
coordinations
•alca, coordinateur du pôle, participe, lorsqu’ils sont
maintenus, aux copils des dispositifs école et collège
au cinéma organisés sur le territoire de façon à appré-
hender le panorama de l’eai en nouvelle-aquitaine.

•alca, la FrmJc nouvelle-aquitaine et les Yeux verts
se réunissent régulièrement afin de définir une
stratégie cohérente d’intervention et de coopération
sur le territoire.

•un copil avec les partenaires institutionnels aura lieu
en 2021.

•des copils plus larges, associant représentants des
salles, de festivals et d’auteurs, seront proposés.

Formation et qualification des partenaires relais sur le
terrain
l’échange autour des pratiques est essentiel. il permet
de questionner, de qualifier les pratiques et de tisser
du lien, entretenir le réseau, faire émerger de nouveaux
projets ou de nouvelles collaborations. ainsi, des
modules de formation et de sensibilisation sont définis
et mis en œuvre par alca.
précieux temps d’échanges, ces journées permettent
de faire le lien entre les opérations coordonnées par
alca et les acteurs de l’éducation aux images en
temps et hors temps scolaire : porteurs de projet,
médiateurs et coordinateurs culturels, enseignants,
animateurs, éducateurs, directeurs de centres, salariés
et bénévoles de cinémas de proximité, personnels de
bibliothèque, collectivités, élus, intervenants
professionnels…

en 2020, 120 personnes ont participé aux journées
professionnelles organisées ou co-organisées par alca.

À ces journées de formation s’ajoutent les interventions
d’alca sur des temps de rencontres et de formations
organisées par des partenaires et/ou co-organisées par
alca.

actions de formation du pôle régional d’éducation aux images

durée intervenant(e)
nombre 

de participant(e)s

cinéma & citoyenneté : analyse filmique et médiation
(antenne Unis-Cité de Bordeaux)

4 jours philippe quaillet 20

cinéma & citoyenneté : art oratoire et médiation
(antenne Unis-Cité de Bordeaux)

1 jour marc escrignac 20

cinéma & citoyenneté : analyse filmique et médiation
(antenne Unis-Cité de Bayonne)

3 jours simon Blondeau 12

cinéma & citoyenneté : analyse filmique et médiation
(antenne Unis-Cité de Pau)

3 jours simon Blondeau 12

cinéma & citoyenneté : analyse filmique et médiation
(antenne Unis-Cité de Dax)

3 jours simon Blondeau -6



les projets et ateliers bénéficiant du soutien du pôle
d’éducation aux images
•partenariats et soutien aux projets dans
l’enseignement supérieur :
-université Bordeaux montaigne, master 1 et master
2 : « artiste intervenant : pratiques artistiques et
actions sociales». pour 15 étudiants, accueil et visite
de la méca, présentation des enjeux du bâtiment,
rencontre avec les équipes eai d’alca. présentation
des missions et de projets.

-université Bordeaux montaigne, master profes-
sionnel documentaire et archives.

-masterclass arnaud des pallières à l’auditorium de la
méca (65 participants).

-ebabx – école d’enseignement supérieur d’art de
Bordeaux : workshop avec le réalisateur et chef
opérateur romain Baudéan et le comédien grégoire
colin.

•partenariat avec des opérateurs culturels :
la crise sanitaire a provoqué l’annulation de ces
partenariats à l’exception de musicalécran : accueil de
2 bornes de réalité virtuelle dans le hall de la méca
du 14 au 22 septembre 2020, en partenariat avec
arte et le festival.
-gindou cinéma: accompagnement des dispositifs le
goût des autres et la ruche. le goût des autres est
un concours de scénarios qui s’adresse aux 12-18 ans

de nouvelle-aquitaine et d’occitanie et qui fait
intervenir des auteurs néo-aquitains pour l’accompa-
gnement.

- la ruche accompagne dans l’écriture de jeunes
auteurs de plus de 18 ans qui n’ont pas fait d’études
de cinéma et pour qui l’accès au milieu professionnel
est difficile. depuis le début du dispositif, alca est
partenaire en prenant en charge financièrement, via
les missions émergence et création, Fonds de soutien
et éducation aux images, la rémunération de l’auteur
néo-aquitain qui accompagne les jeunes stagiaires.

-Fipadoc : participation au dispositif de soutien à
l’émergence mis en place avec le département
création d’alca, premiers films en région.

- « le cinéma, cent ans de jeunesse » : programme
international d’éducation au cinéma, créé par la
cinémathèque française et qui permet à des jeunes
de 6 à 20 ans de vivre une expérience alliant
découverte des films et pratique de réalisation. avec
le cinéma l’utopie de sainte-livrade-sur-lot pour le
dispositif et le collège paul-Froment (reporté en
raison de la covid).
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actions du pôle régional d’éducation aux images

typologies des actions nombre d’actions/projets nombre de participants

cinéma, cent ans de jeunesse 2 15

la ruche
(dispositif d’accompagnement de l’émergence)

1 10

enseignement supérieur
(journées d’étude, masterclass, projections-rencontres)

3 15

Journées professionnelles
(à destination des jeunes Unis-Cité)

12 50

Journées professionnelles
(à destination des professionnels de l’EAI)

6 70

totaux 24 160
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gestion du parc de matériel prêté aux porteurs de
projets
alca, pôle régional d’éducation aux images, met gratui-
tement à disposition des professionnels du matériel
audiovisuel afin de faciliter les actions mises en place
par les différentes structures sur les territoires.
ces prêts concernent :
•une malle pédagogique pré-cinéma permettant la
découverte et la manipulation de ces appareils
anciens qui ont été les premiers à animer les images
(thaumatrope, praxinoscope…).

•du matériel pour les ateliers de pratique (pico-
projecteurs, caméras de poche, appareils photo,
enceintes, trépieds, bonnettes, ordinateurs…).

•mashup table : depuis 2018, un partenariat entre
alca et cina (mise à disposition de la mashup)
permet aux porteurs de projet « passeurs d’images »
ou aux professionnels ayant suivi la formation dédiée
d’avoir accès à la mashup, outil vidéo intuitif, ludique,
collaboratif et pédagogique, permettant de faire un
montage vidéo simple sans connaissance préalable.

•Fin 2020, le plan de relance de l’eai lancé par le cnc
a permis à alca de faire l’acquisition d’une mashup
table. les formations envisagées fin 2020 ont dû être
reportées en 2021. la mashup sera prêtée aux struc-
tures, porteurs de projets, médiateurs et intervenants
ayant suivi un des 6 cycles de formation (proposées
sur l’ensemble du territoire) et de faire émerger des
projets innovants sur le territoire de la nouvelle-
aquitaine, en temps ou hors temps scolaire.

création d’un site dédié à l’eai en nouvelle-aquitaine
imagi’na, site de l’éducation aux images en nouvelle-
aquitaine, a pour ambition de donner à voir et de
valoriser les initiatives du territoire.
il a également pour objectif d’être un lieu ressources
en proposant documents officiels, textes de réfé-
rences, boîtes à outils, documents pédagogiques, films
d’ateliers, etc.
élément phare de la plateforme, une carte interactive
ayant pour objet de présenter la diversité des actions
d’éducation aux images menés en nouvelle-aquitaine
est accessible sur la page d’accueil du site. l’ambition
est de combiner une vision géographique aux chiffres-
clés des actions et des dispositifs d’éducation aux
images en région (en temps et hors temps scolaire, de
la maternelle à l’université).

Éducation artistique et culturelle au cinéma
et à l’audiovisuel – temps scolaire dans
l’Académie de Bordeaux

lycéens et apprentis au cinéma en nouvelle-aquitaine
(académie de Bordeaux) 2019-2020

on constate une légère baisse des inscrits, dans un
contexte national difficile (- 6,83 % d’élèves inscrits),
notamment en raison de la mise en œuvre de la
réforme du baccalauréat.
en étudiant la répartition des inscriptions par type
d’établissement, on constate la prépondérance des
lycées d’enseignement général ou polyvalents,
représentant la moitié des établissements et 9 753
élèves inscrits (70,2% du total).
une place importante est occupée par les lycées
professionnels, l’enseignement agricole et par les cFa.
ces établissements sont en effet ceux où l’on retrouve
des publics prioritaires pour l’opération et où les
difficultés d’organisation sont souvent aiguës. malgré
cela, ils représentent 50% des établissements inscrits
et près de 30% des élèves participants.
l’objectif principal de la coordination est de dynamiser
la fréquentation, tout en assurant une équité de
traitement entre tous les territoires.
cet objectif est atteint dans une grande mesure si l’on
considère que 41,9% des 270 établissements scolaires
de l’académie (109 lgt/lpo, 83 lp, 16 lycées agricoles,
5 erea et 57 cFa) sont inscrits à l’opération.
c’est un très bon taux de participation, il n’est en effet
que de 34 % à l’échelle plus large de la nouvelle-
aquitaine (académies de Bordeaux, de poitiers et de
limoges réunies).

Les films et leurs entrées (18168, soit -43,1%) :
• Petit Paysan, 4116 entrées (77 établissements).
• Tel père, tel fils, 3998 entrées (68 établissements).
• Blow out, 3226 entrées (71 établissements).
• The Big Lebowski, 3220 entrées (77 établissements).
• Samouni Road, 2444 entrées (41 établissements).
• Mamma Roma, 1164 entrées (19 établissements).

l’année a été très compliquée et la fréquentation
fortement impactée. dès janvier, le contexte social très
mouvementé (forte mobilisation et occupations
d’établissements contre la réforme du baccalauréat et
celle des retraites) a entraîné l’annulation et le report
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de nombreuses séances programmées. en mars, la
situation sanitaire a entraîné la fermeture des salles de
cinéma et des établissements scolaires, mettant
prématurément un terme à l’édition 2019-2020.
au final, ce sont près de 150 séances qui ont été annu-
lées, pour un total de 13000 à 14000 entrées prévues.

La formation des enseignants
un parcours de formation fourni à destination des
enseignants est désormais envisagé sur l’année, il est
réfléchi et conçu avec le rectorat. 406 enseignants en
ont bénéficié cette année (358 en 2018-2019).
les chiffres sont donc en hausse malgré l’annulation
d’un stage académique de formation, ce qui valide la
stratégie et le travail mené en collaboration avec la
daac.
ce parcours se décline en trois temps :
•les prévisionnements.

4 prévisionnements de deux jours ont été organisés
en septembre, dont ont bénéficié 202 enseignants
(164 en 2018-2019). 22 enseignants à périgueux
(24), 121 à Bègles (33), 18 à marmande (47) et 41 à
Bayonne (64).

•les stages d’établissement.
une journée d’étude sur deux des films au programme,
directement en établissement, en présence de tous
les enseignants inscrits à l’opération. 8 stages ont été
assurés dont ont bénéficié 118 enseignants.

•les stages académiques.
.un stage de deux journées sur le thème du « rire à
l’écran : une histoire de la comédie us », animé par
les critiques Jérôme momcilovic et louis Blanchot.
cette formation a eu lieu en novembre 2019 durant
le Festival du film de sarlat (24). 26 enseignants en
ont bénéficié.

lycéens et apprentis au cinéma: les effectifs 2019-2020

nombre
d’établissements

inscrits

nombre 
de classes

nombre 
d’enseignants

nombre
d’élèves

dordogne 14 44 45 1225

gironde 54 268 311 6960

landes 12 66 66 1916

lot-et-garonne 11 39 42 1003

pyrénées-atlantiques 22 101 116 2773

totaux
Totaux 2018-2019

113
118

518
557

580
626

13877
14540

lycéens et apprentis au cinéma

•13877 élèves et apprentis inscrits (-4,5%).
•113 établissements scolaires (-5).
•580 enseignants (-46).
•18168 entrées dans les salles de cinéma.
•406 enseignants bénéficiaires du parcours de
formation.

•202 professeurs présents aux prévisionnements.
•118 enseignants bénéficiaires des stages
d’établissement.

•86 enseignants bénéficiaires des stages
académiques.

•5 ateliers de pratiques pour 144 élèves
participants.

•33 interventions en classes pour 2113 élèves
participants.



[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

– 81 –

.un stage de deux journées sur le thème de
l’« autodéfense audiovisuelle », animé par les
critiques et universitaires raphaël nieuwjaer et
stratis vouyoucas. cette formation a eu lieu en
février 2020 à l’auditorium de la méca, à Bordeaux
(33). 60 enseignants en ont bénéficié.

.un troisième stage de deux jours était prévu autour
du cinéma de pasolini, animé par alain Bergala. il
devait avoir lieu début avril 2020 au cinéma
l’atalante de Bayonne (64) mais a été annulé en
raison du confinement sanitaire.

L’accompagnement culturel
plusieurs propositions d’accompagnement culturel
viennent étoffer le dispositif.
• les interventions en classe : 33 organisées, pour
2 113 élèves participants (contre 69, pour 3 472
élèves en 2018-2019).
compléments indispensables du travail des
enseignants, les interventions en classe ou en salle de
cinéma permettent la rencontre des élèves avec des
professionnels de l’image et du cinéma.
elles ont une durée d’1 h 30 ou de 2 h pour un
maximum de 2 classes.

étaBlissements scolaires inscrits 
au dispositiF lYcéens et apprentis au cinéma
(AVANT ANNULATION POUR CAUSE DE PANDÉMIE)
(ACADÉMIE DE BORDEAUx)

  lp (lycées professionnels)
  lgt (lycées généraux et technologiques)
 legta (lycées d’enseignement général et technologique agricoles)
  legt (lycées d’enseignement général et technologique)
  lpo (lycées polyvalents)
  lpa (lycées professionnels agricoles)
  lea (lycées d’enseignement agricole)
  larp (lycées agricoles ruraux privés)
  cFa (centres de formation d’apprentis)
  erea (établissements régionaux d’enseignement adapté)
  instituts
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1
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elles consistent soit en une analyse des films vus en
salle avec un professionnel ou le réalisateur lui-même,
soit en une rencontre ayant pour thème les métiers
du cinéma.
stefano savona a notamment beaucoup accompagné
son film Samouni Road lors de cette édition.
le coût est intégralement pris en charge par alca
(environ 190€ en moyenne par intervention).

•les ateliers de pratique : 5 organisés, pour 144 élèves
participants (contre 12, pour 267 élèves en 2018-2019).
afin d’associer dans la mesure du possible un volet
pratique à l’opération, dans le but de l’enrichir et d’en
prolonger l’expérience pour les élèves, des micro-
ateliers d’une demi-journée autour de la question du
son au cinéma, du pocket film, du documentaire
sonore et de Youtube ont été proposés.
5 seulement ont pu être réalisés sur les 20 qui étaient
programmés.
le coût est intégralement pris en charge par alca
(environ 275€ en moyenne par atelier).

Les salles partenaires
sur 125 établissements cinématographiques en ex-
aquitaine, 53 sont associés à lycéens et apprentis au
cinéma (42,4 %). parmi les 53 salles partenaires, 48
sont classées art et essai, 31 ont le label Jeune public.

nouveau Festival – domaine vidéo
alca est mandatée par le conseil régional pour
assurer la coordination et l’accompagnement profes-
sionnel des projets vidéo présentés par les lycéens et
les apprentis. la restitution de ce travail se déroule
chaque année au moment du festival. l’édition 2020
qui devait se dérouler au rocher palmer de cenon (33)
a été annulée.

La participation
•projets présentés aux auditions : 32.
•projets sélectionnés : 27.
•établissements scolaires concernés : 22.
•élèves et apprentis impliqués : 387.
le déséquilibre géographique s’est atténué cette année
avec 10 projets sur 27 provenant des académies de
limoges et de poitiers (6 sur 30 en 2019).

Les accompagnements professionnels
•projets nécessitant un accompagnement professionnel
financé par alca: 4.

•enveloppe consacrée au soutien des projets : 5000€.
•4 établissements et 201 élèves ont participé à ces
accompagnements.

Les « ateliers » : rassemblements des projets en cours
d’année
deux journées de rassemblement devaient être
proposées aux élèves participants cette année avec la
possibilité pour eux de rencontrer des professionnels
pour discuter de l’avancement de leur projet et de
bénéficier d’un atelier de pratique autour de différentes
techniques du cinéma. ces rassemblements étaient
prévus en mars à la méca (Bordeaux) et pendant le
Festival du moyen métrage (Brive-la-gaillarde). ils ont
dû être annulés en raison du confinement sanitaire.

Éducation artistique et culturelle au cinéma
et à l’audiovisuel – hors temps scolaire 
sur le territoire ex-aquitain

accompagner les porteurs de projet « passeurs
d’images » et « des cinés, la vie ! » de l’élaboration du
projet à sa réalisation
en 2020, 25 porteurs de projet ont été accompagnés
par la coordination alca et le dispositif « passeurs
d’images », de l’élaboration à la réalisation du projet
(lorsque les porteurs de projet le nécessitaient).
la coordination accompagne les porteurs de projet
dans l’ingénierie et participe à la communication et à
la valorisation des films d’atelier. elle se déplace sur le
terrain lors des ateliers et des temps de restitution.
grâce aux espaces de la méca, alca propose aux
structures de se saisir de l’auditorium pour proposer
des projections et des restitutions. elle accompagne
aussi les tournages de films d’ateliers dans le bâtiment.
ces rencontres au sein de la maison de l’économie
créative et de la culture sont l’occasion de présenter
les différentes agences régionales et de proposer des
visites du Frac nouvelle-aquitaine méca.
la coordination a accompagné trois journées de
tournage à la méca dans le cadre des projets de l’asso-
ciation la Baignoire et de l’association la Boulangerie,
s’est rendue à trois restitutions cette année en salles
de cinéma et a organisé deux restitutions de projets au
sein de l’auditorium. deux visites de la méca ont été
organisées ainsi qu’une visite du Frac nouvelle-
aquitaine. les autres actions ont été annulées (visites
d’ateliers, projections au sein de l’auditorium…).
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labélisation de projet «passeurs d’images»
lorsque des porteurs de projets ne sollicitent pas de
financement via l’appel à projets mais mènent des
projets qualitatifs d’éducation aux images sur le
territoire, ils peuvent bénéficier de la labélisation
«passeurs d’images» et sont aussi accompagnés. alca
a accompagné la cali – communauté d’agglomération
du libournais – dans ses journées de sensibilisation à
l’éducation aux images les 21 et 22 octobre. ainsi, les
jeunes du territoire ont bénéficié d’une journée
d’ateliers à travers un plateau de tournage interactif,
installé par l’union sportive des chartrons et animé par
9 professionnels du cinéma. plus de 80 jeunes ont
participé à ces journées.
la coordination «passeurs d’images» a pris part au jury
du Festival des 6 trouilles qui récompense les meilleurs
films de genre réalisés par des jeunes lors d’ateliers de
pratique artistique. cette année, le jury était présidé
par nathalie loubeyre, réalisatrice du territoire et le
festival était 100% en ligne.

Être relais auprès de l’association nationale Passeurs
d’images
la coordination alca participe régulièrement aux
rencontres proposées par l’association nationale
passeurs d’images qui sont des temps de réflexions,
d’échanges de pratiques et de propositions de projets

novateurs. cette année, l’association nationale a choisi
de réécrire le protocole «passeurs d’images» qui date
de 2006 et dont les enjeux ne sont pas toujours au plus
proches des réalités actuelles.
par ailleurs, la situation sanitaire a repoussé les cycles
de concertation qui devaient avoir lieu en 2020 pour la
nouvelle-aquitaine. les nouvelles dates n’ont pas
encore été communiquées.

les journées professionnelles
l’échange autour des pratiques est essentiel. il permet
de questionner et (re)qualifier les pratiques, de tisser
du lien, entretenir le réseau, faire émerger de nouveaux
projets ou de nouvelles collaborations. ainsi, des
modules de formation et de sensibilisation sont définis
et mis en œuvre par la coordination régionale. précieux
temps d’échanges, ces journées permettent de faire le
lien entre les opérations coordonnées par alca et les
acteurs de l’éducation à l’image hors temps scolaire :
porteurs de projets, médiateurs et coordinateurs
culturels, animateurs, éducateurs, directeurs de
centres, salariés et bénévoles de cinémas de proximité,
personnels de bibliothèques, enseignants, collectivités,
élus, artistes et auteurs intervenants…

actions de formation organisées dans le cadre de «passeurs d’images»

durée intervenant(e)
nombre 

de participant(e)s

Filmer le travail (à la MÉCA – Bordeaux)
(partenariat avec le festival Filmer le travail)

2 jours
(janvier)

isabelle taveneau 20

À la rencontre des publics et d’un quartier 
(à la MÉCA – Bordeaux)
(partenariat avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA)

2 jours
(février)

Benoît labourdette 16

accompagner les regards autour du corpus 
de courts métrages de l’opération «des cinés, la vie ! »
(à la MÉCA – Bordeaux)

2 jours
(octobre)

emmanuel laborie
14

(jauge limitée)

table mashup, outil de montage ludique et éducatif 
(prévu à la MÉCA – Bordeaux)
(annulé pour cause de Covid-19 – reporté au 24 et 25 février 2021)

2 jours
(prévu en

novembre)
romuald Beugnon 12 inscrits
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Diffusion

les actions de diffusion portées par l’agence ont été
fortement impactées en 2020, la plupart des festivals
avec lesquels elle collabore ayant été annulés. ainsi, le
mois du film documentaire n’a pas pu avoir lieu en
novembre.
en revanche, de nombreux échanges ont permis de
dessiner un positionnement futur pour alca dans sa
mission d’accompagnement des œuvres soutenues :
•offrir une vision plus claire et éditorialisée sur le
catalogue des films soutenus.

•Faire du lien avec ces œuvres un atout pour
développer les publics pour les salles de cinéma.

une charte de coopération avec l’association des salles
de cinéma de nouvelle-aquitaine a été négociée en fin
d’année pour mieux définir les modalités de
coopération avec alca, notamment autour de la
diffusion des films soutenus par le conseil régional et
du mois du film documentaire. sa mise en œuvre aura
lieu en 2021 après la réouverture des salles de cinéma.
en 2021, une nouvelle stratégie de diffusion sera mise
en place avec un nouveau chargé de mission et la
constitution d’un catalogue des films soutenus depuis
la fusion.



COMMUNICATION



les objectifs de communication d’alca sont restés les
mêmes pour l’année 2020 :
•accroître, ancrer notre visibilité auprès des cibles.
•développer la notoriété de l’agence en valorisant ses
missions et ses actions.

mais, l’année 2020 a été marquée par une crise
sanitaire sans précédent impactant de plein fouet les
chaînes du livre et du cinéma. très rapidement,
l’agence a accompagné au plus près les professionnels
du livre et du cinéma et a su adapter sa communication
en conséquence et mettre ses outils de communication
au service des professionnels pour :
• informer sur les mesures exceptionnelles mises en
place dans le cadre de la crise sanitaire.

•accompagner les professionnels en mettant tous nos
outils de communication à leur disposition.

•mettre en œuvre des actions de communication au
service des filières livre et cinéma.

La stratégie de communication

la stratégie de communication de l’agence pour
l’année 2020 s’est articulée autour de deux grandes
thématiques.

•2020, année de la Bd : un programme ambitieux
élaboré par l’agence qui s’est déployé malgré tout tout
au long de l’année à travers des publications, des
formations ou encore des journées professionnelles
ou masterclass. malheureusement, certaines opéra-
tions n’ont pas pu avoir lieu (formations, masterclass)
ou ont été décalées.
le service communication, en lien direct avec le
département livre, a édité trois publications prévues
dans le cadre de cette année Bd:
-Éclairages #13: «l’univers de la bande dessinée».
-Bibliothèque de bandes dessinées en Nouvelle-
Aquitaine : chroniques de libraires : outil de promotion
des éditeurs de bande dessinée de la région par le
biais de chroniques rédigées par les librairies indé-
pendantes néo-aquitaines.

-Guide de la bande dessinée en Nouvelle-Aquitaine :
autrices/auteurs – maisons d’édition – librairies – mani-
festations : outil de promotion autour de la bande

dessinée présentant les autrices et les auteurs de
bande dessinée, les maisons d’édition, les librairies,
les festivals et les associations qui se consacrent à
la bande dessinée dans la région.

•les concertations cinéma pour le renouvellement de
la convention état/région, pour le livre dans le cadre
du contrat de filière livre en nouvelle-aquitaine.
malgré le premier confinement, les concertations ont
pu se tenir. la fin de l’année est consacrée à la
rédaction des bilans sur les périodes de référence des
précédents fonds de soutien et contrat de filière livre,
les nouvelles conventions et la présentation des
différents dispositifs.

en 2020, le département a poursuivi le déploiement de
ses différents outils de communication.

Le site Internet d’ALCA

en ligne depuis juin 2019, le site web d’alca 
(alca-nouvelle-aquitaine.fr) est le portail numérique de
référence pour tous les acteurs des filières livre et
cinéma du territoire néo-aquitain. le site véhicule des
messages ciblés tout en proposant des ressources
exhaustives. épuré par son graphisme et par une
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éditorialisation poussée de ses contenus, en synergie
avec la revue en ligne Prologue, il permet une forte
production éditoriale et une compréhension évidente
des missions de l’agence.

objectifs :
•répondre et s’adapter aux besoins de ses cibles
professionnelles. la navigation à travers le site web
d’alca diffère selon l’acteur et donc les besoins de
l’utilisateur. en parcourant le site, un libraire ne vivra
pas la même expérience qu’un producteur de cinéma.

•Favoriser l’accès et la valorisation des ressources. les
ressources à destination des professionnels sont des
éléments primordiaux. leur mise en valeur se
conjugue avec celle des actualités de l’agence mises
en avant depuis la page d’accueil.

•s’imposer comme un média de référence sur

l’actualité des filières en région. le site propose des
contenus courts sur les missions et les dispositifs de
l’agence et l’actualité du cinéma et du livre en région.

en 2020, le site internet d’alca a été enrichi de
plusieurs rubriques manquantes :
• «études & publications».
• « Bibliothèque numérique du patrimoine écrit néo-
aquitain».

• «ressources externes».

on constate que les consultations du site internet sont
issues en grande partie des réseaux sociaux.

Une nouvelle revue en ligne : Prologue

la revue (prologue-alca.fr) est en ligne depuis janvier
2020 et en articulation avec le site internet.
la création d’alca invitant à repenser les outils de
communication existants, la refonte des sites web en
un nouveau est l’occasion de reconsidérer également
la revue numérique de l’agence afin de produire une
offre éditoriale valorisant le mieux possible les
professionnels néo-aquitains de nos filières en
expliquant notamment le rôle et les dispositifs de
l’agence.

Prologue a donc pour objet de proposer des contenus
éditoriaux sur le rôle et les dispositifs de l’agence au
travers de l’actualité des professionnels du livre, du
cinéma et de l’audiovisuel en nouvelle-aquitaine.

objectifs :
•expliquer le rôle et les dispositifs de l’agence, l’accom-
pagnement qu’elle propose aux professionnels et à
ceux en devenir.
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les sources de la consultation 
du site internet d’alca

réseaux sociaux             rebonds
recherches                      e-mails
connections directes

12,7 %

26,4 %

28 %

0,3 %

32,6 %

Fréquentation du site internet d’alca en 2020

•plus de 125000 visites.
•plus de 73000 visiteurs.



•valoriser l’actualité des professionnels du livre, du
cinéma et de l’audiovisuel en nouvelle-aquitaine en
promouvant leurs actions et l’accompagnement
d’alca.

•traiter l’actualité de manière équilibrée entre les
filières et sur l’ensemble du territoire néo-aquitain.

•Fédérer les équipes de l’agence et multiplier les ponts
entre les filières.

les contenus répartis dans trois rubriques :
•l’actualité : tous les sujets relatifs à l’actualité cultu-
relle et économique des filières, en région et au-delà.

•les professionnels : mise en avant des professionnels
néo-aquitains de nos filières soutenues par nos
dispositifs.

•les œuvres : valorisation (sous forme de chroniques
et interviews) des œuvres d’auteurs/réalisateurs et
d’éditeurs/producteurs de nos filières soutenues par
la région.

Le catalogue des productions régionales : 
les «Vient de paraître»

« vient de paraître » est un catalogue régulièrement
actualisé des publications régionales venant de paraître
et disponibles à la consultation à la méca et sur les
autres sites géographiques d’alca. ces œuvres ainsi
référencées sont valorisées par une communication
multicanale : lettres d’information éditorialisées,
réseaux sociaux, chroniques sur Prologue, reprise 
sur les supports numériques de la région nouvelle-
aquitaine.

objectifs :
•accroître la visibilité des œuvres et des structures
éditoriales par la création systématique d’une page
sur le site d’alca renvoyant sur la page de l’éditeur et
par les publications sur d’autres supports numériques,
notamment de la région (#vendredilecture) ainsi que
la presse.

•Faciliter l’achat auprès des librairies indépendantes
en région par une redirection sur le site de lina
(librairies indépendantes en nouvelle-aquitaine).

•constituer un catalogue inédit et des déclinaisons
éditorialisées utiles aux librairies, bibliothèques et
lecteurs.

Les lettres d’information d’ALCA

alca dispose d’une lettre d’information unifiée,
présentant chaque quinzaine l’essentiel de l’actualité
des professionnels néo-aquitains du livre, du cinéma et
de l’audiovisuel, ainsi que les actions portées par
l’agence.

alca envoie également chaque mois une lettre
spéciale «vient de paraître» présentant une sélection
de titres régionaux entrant dans une thématique en lien
avec l’actualité des filières (bande dessinée, poésie,
jeunesse…).
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Prologue en chiffres

120 contenus annuels, répartis en 3 rubriques,
avec 10 séries proposant notamment de la vidéo 
et du podcast.

chiffres-clés des «vient de paraître»

•380 titres référencés sur le site internet.
•92 éditeurs différents ont au moins un titre 
de leur catalogue sur le site internet.

•7 lettres électroniques avec une thématique 
et une sélection d’au moins 6 titres et 2 chroniques.

• 1000 vues par publication des titres 
sur les différents réseaux sociaux d’alca.

• 2500 vues sur les réseaux sociaux d’alca 
lors de la publication d’une chronique d’un livre.

chiffres-clés des lettres d’information en 2020

•près de 12000 abonnés.
•plus de 1000 abonnés supplémentaires.
•35 envois à 418395 destinataires (total cumulé).
•110114 ouvertures (26,77%).
•23320 clics (5,67%)
•taux de désinscription : 0,13%.
•867 nouveaux abonnés pour la lettre 
«vient de paraître».



Des réseaux sociaux développés

la présence d’alca sur les réseaux sociaux est
essentielle.
comme nous l’avons vu précédemment, la fréquen-
tation du site internet émane en grande partie des
réseaux sociaux. en 2020, nous avons créé des
comptes sur deux nouvelles plateformes :
• instagram. avec 500 millions d’utilisateurs quotidiens
dans le monde, 15 millions en France, instagram est
le réseau social qui connaît la plus forte croissance
depuis trois ans avec snapchat. instagram repose sur
la diffusion de visuels entre utilisateurs. en utilisant
instagram, alca peut « humaniser » davantage sa
communication en valorisant la vie de l’agence et en
partageant en temps réel des événements auxquels
elle participe.

•linkedin. afin de toucher près de 15 millions
d’utilisateurs français et plusieurs centaines de
millions dans le monde, les organisations ont intérêt
à recourir à des pages dites « business » dont les
contenus sont diffusés auprès d’autres organisations
et de professionnels. linkedin permet à alca de
démontrer son expertise sur ses missions, mais aussi
de recruter de nouveaux collaborateurs et d’identifier
ses salariés.

4 tweets emblématiques d’alca en 2020 :
1.le 1er février : le succès des ouvrages néo-aquitains

au palmarès du FiBd 2020.
2.le 22 février : présentation de Mignonnes à la

Berlinale, qui recevra un prix, avant la polémique.
3.le 11 mai : après un confinement inédit, alca

soutient les librairies indépendantes en invitant les
lecteurs à s’y rendre.

4.le 27 octobre : Just philippot et thierry lounas
présentent à l’utopia, à Bordeaux, La Nuée,
accompagnés par alca (présente auprès des
professionnels entre les deux confinements).

Éclairages, une revue papier biannuelle

depuis deux numéros, la revue Éclairages propose de
nouvelles rubriques destinées à mieux répondre aux
besoins d’accompagnement des professionnels. elles
ont pour vocation de donner plus de visibilité à leurs
actualités et aux actions de l’agence au service de ces
derniers.
cette double approche répond au souhait des profes-
sionnels interrogés qui attendent plus d’informations
directement liées à l’actualité de leur secteur d’activité
et à celle de l’agence, mais qui apprécient également
l’approche thématique qui caractérisait la revue jusqu’à
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chiffres-clés des réseaux sociaux

•Facebook :
-plus de 9500 abonnés, soit 20% d’abonnés
supplémentaires par rapport à 2019.

-plus de 50000 vues mensuelles en moyenne
(portée similaire à celle de l’année précédente),
avec des pics à 10000 vues quotidiennes dues
aux communications engagées lors des premiers
jours des confinements.

•twitter :
-plus de 3300 abonnés au 1er semestre 2021, 
soit 10% d’abonnés supplémentaires par rapport
à 2019.

-plus de 800000 vues depuis le 1er janvier 2020
(portée similaire à celle de l’année précédente –
un million de vues envisagées sur l’année 2021)
malgré l’annulation de nombreux événements.

• instagram (réseau naissant : 2e trimestre 2019) :
-près de 2000 abonnés.
-150 publications en 2020.

•linkedin (réseau naissant : 2e trimestre 2019) :
-près de 500 abonnés (entre 10 et 35 nouveaux
abonnés par mois).

-plus de 2000 vues mensuelles fin 2020 
contre 250 au début de l’année.

Éclairages en chiffres

•deux numéros annuels.
• 7500 exemplaires imprimésen 2020
(no13: 4000 exemplaires; no14: 3500 exemplaires).

• 2500 destinataires.
•34 rédacteurs différents pour les deux numéros.
•près de 56 articles + les brèves pour les deux
numéros.



présent car cela leur permet de faire des découvertes,
de s’ouvrir à d’autres disciplines et d’envisager ainsi
des partenariats transversaux, de réfléchir à de
possibles échanges interprofessionnels.

le numéro du printemps a eu pour thématique la Bd,
le numéro de cet automne est consacré à la crise
sanitaire et aux conséquences pour les filières du livre
et du cinéma et aux adaptations nécessaires.

Les éditions imprimées

le service communication a poursuivi ses interventions
en support des autres départements à travers la
réalisation de documents imprimés: affiches, dépliants,
brochures, flyers, encarts presse et autres formats
spécifiques.
ses interventions consistent à prendre en charge la
réalisation globale des projets dans leurs parties
techniques.
les choix des formats, des supports et des techniques
de reproduction des documents sont de la respon-
sabilité du département communication, qui les
détermine – en concertation et dans le respect de la
charte graphique de l’agence – en fonction des objectifs
de communication, du public visé, des lieux de diffusion
ou encore de la durée d’utilisation.
le département communication prend essentiellement
en charge : la conception graphique, le maquettage,
des créations spécifiques (commande d’illustrations ou
création en interne de visuels), le suivi d’impression…

La base de données Odoo

dans le cadre de la refonte complète et de
l’harmonisation de l’intégralité de ses outils, alca a
opté pour une solution crm via l’application odoo. la
partie base de données et le module cinéma sont
finalisés.

des formations internes sont en cours afin que chaque
salarié d’alca puisse agir sur la base et gérer les
fichiers qui lui sont directement dédiés.
le module cinéma est également opérationnel. outil
global de gestion et de suivi des projets cinémato-
graphiques ou audiovisuels, il va permettre de suivre la
vie d’un projet, de la phase d’écriture à la diffusion en
passant par l’éducation aux images, les sélections en
festival, la production ou le tournage.

c’est à partir de la base odoo que nous allons
alimenter les annuaires en ligne du site internet de
l’agence.
développement prévu en 2021.
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DOSSIER : 
L’UNIVERS DE LA BANDE DESSINÉE
Un artiste à l’œuvre : Lucas Méthé

ÉVÉNEMENT :  
LES 10 ANS DES P’TITS BÉRETS

PATRIMOINE :  
LA CINÉMATHÈQUE DE NOUVELLE-AQUITAINE

PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES : 
ABOU LEILA

N≤13
[ Printemps/Été 2020 ]

N≤14
[ Automne/Hiver 
2020-2021 ]

CRISE SANITAIRE : 
L’ADAPTATION DES FILIÈRES 
LIVRE ET CINÉMA

Une artiste à l’œuvre : Claire Gaudriot

PATRIMOINE : MAURIAC 2020 SE PROLONGE EN 2021
INFOS JURIDIQUES : RÉGIME SOCIAL DES ARTISTES-AUTEURS
UN NOUVEAU REGARD : LES ÉDITIONS DU DÉTOUR

la base de données odoo en chiffres

près de 18000 contacts :
•13000 contacts individuels.
•près de 5000 sociétés référencées.



ESPACES D’ALCA À LA MÉCA



avec son emménagement à la méca en 2019, alca
bénéficie d’équipements nouveaux pour renforcer son
action auprès de tous les professionnels régionaux :
•un auditorium de 80 places et un foyer.
•un centre de documentation et de ressources.
•des bureaux de production.
•des salles de réunion.

ces dispositifs exceptionnels donnent à l’agence toute
légitimité à expliquer son rôle et représente pour les
professionnels du livre et du cinéma une opportunité
de développer des écritures, des langages, des
contenus, des projets plus forts, plus créatifs, plus
singuliers.

espaces de diffusion, de création ou de rencontres
situés au sein de la méca, à Bordeaux, les surfaces
d’alca sont à la disposition prioritairement des
professionnels néo-aquitains du livre, du cinéma et de
l’audiovisuel.

L’auditorium

espace de diffusion et de rencontres situé au sein de
la méca, à Bordeaux, l’auditorium d’alca est à la
disposition des professionnels néo-aquitains du livre,
du cinéma et de l’audiovisuel. il est mis à disposition
en priorité auprès des professionnels pour des
projections, des rencontres, des formations, des
performances, des conférences, des visionnages de
premiers montages, des présentations de fonds spéci-
fiques à un public professionnel ciblé, etc.

Rôle de l’auditorium
•servir de relais à des acteurs professionnels du livre,
du cinéma et de l’audiovisuel, champs de compétences
d’alca.
•contribuer à consolider le positionnement de la méca
comme un lieu d’accueil des professionnels.
•renforcer alca sur l’enjeu de la diffusion.
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nomBres de participants dans les espaces de la méca

Septembre

Juillet

Janvier

Mars

Février

Octobre

Décembre

Novembre

Avril

Mai

Juin

Août
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27

0

0

0

11

73

47

182

0

5

nomBres d’événements dans les espaces
de la méca
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la programmation 2020 de l’auditorium a été large-
ment impactée par la crise sanitaire. le début d’année
s’annonçait prometteur avec un mois de février dense
(15 événements pour 525 participants).
alca a eu une première annulation événementielle le
12 mars 2020, s’ensuivit le premier confinement
national et la fermeture de la méca à partir du 17 mars.

la méca n’a rouvert ses portes qu’à la mi-mai pour les
salariés dans un premier temps, puis début juillet pour
le public professionnel. la faible activité événemen-
tielle durant l’été a permis de préparer une programma-
tion riche pour la rentrée de septembre. cependant, le
passage de la gironde en zone d’alerte maximale avec
une forte circulation de la covid-19 à la fin de l’été et
le second confinement en novembre n’ont pas rendu
possible la mise en œuvre de celle-ci.
au total, 57 rencontres professionnelles ont été annu-
lées ou reportées tout au long de l’année et nous
devons encore faire face à des reports ou des annula-
tions pour 2021.

Étude sur les usages de l’auditorium

après plus d’un an d’exploitation de l’auditorium
d’alca à la méca, alca nouvelle-aquitaine a souhaité
interroger les professionnels régionaux sur leurs
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pour l’ensemBle
des événements,
mises À disposition
par département

cinéma et audiovisuel
livre
autres

40

4
7

répartition par pôle des événements
d’alca dans l’auditorium

vie littéraire               commission régionale du film
économie du livre      éducation aux images
création cinéma        projections internes

4

2

2

2

13

7

la création cinéma et la commission régionale du film 
se partagent un événement commun: les pitchs des associations
régionales cinématographiques et audiovisuelles dans le cadre
du Fifib 2020. ce dernier a été réparti chez chacun des pôles, 
ce qui explique le total du graphique à 30 événements et non 29.

nomBre
d’événements 
À l’auditorium
selon
l’organisateur

événements d’alca   
mises à disposition

29

22

pour les
événements d’alca,
mises À disposition
de l’auditorium 
par département

cinéma et audiovisuel
livre

6

23

chiffres-clés des espaces d’alca à la méca

• 1047 personnes accueillies.
•51 événements organisés à l’auditorium:
-29 événements alca avec 723 participants.
-22 mises à disposition avec 324 participants.
-7 événements concernant le livre, 40 le cinéma
et 4 autres.



usages ou non usages de ce nouvel outil.
afin d’enrichir la programmation de son auditorium,
alca a donc invité, durant le mois d’octobre 2020, les
professionnels du livre, du cinéma et de l’audiovisuel
néo-aquitains à répondre à une étude.
un questionnaire a été élaboré puis envoyé le 28
septembre 2020 à une base de données de plus de
10 000 courriers électroniques. cette étude a
également été publiée sur le site d’alca et diffusée via
la lettre d’information du jeudi 8 octobre 2020 et
relayée sur les réseaux sociaux. une relance a été
expédiée à la base de données le mardi 20 octobre
2020 pour une clôture de l’étude le 26 octobre.
au total, l’étude a recueilli 470 réponses offrant un
panel suffisamment large pour en tirer des conclusions
et des préconisations.

l’identification de l’auditorium d’alca par un tiers du
panel se fait majoritairement par le biais des réseaux
professionnels (45 %). parmi les médias de communi-
cation de l’agence, la lettre d’information joue un rôle
majeur dans la communication de l’auditorium (20%).

la revue Éclairages dévoile un fort potentiel à exploiter
davantage (6%) car, pour le moment, seule une brève a
relaté un événement à l’auditorium. le site internet
dans sa configuration n’est pas l’outil le plus efficace
(18 %). cela peut s’expliquer par le fait qu’il n’existait
pas alors d’onglet dédié à l’auditorium dans le menu du
site, rendant sa page trop complexe à atteindre, voire
invisible.
les réseaux sociaux n’ont pas été encore exploités
(10 %) et ce, du fait d’un report d’une campagne de
communication sur les réseaux autour des différents
usages de l’auditorium établie lors du premier
confinement en avril dernier. toutefois, la réouverture
de l’auditorium pendant l’été en faible activité, le
passage de la gironde en zone d’alerte maximale avec
une forte circulation de la covid-19 en septembre et le
second confinement en novembre n’ont pas rendu
possible la diffusion de cette campagne. les usages
déterminés ne concordant pas avec les mesures
gouvernementales préconisées, la campagne a été
repoussée ultérieurement lorsque l’auditorium pourra
rouvrir ses portes et de nouveau être mis à disposition
des professionnels.
la pandémie 2020 n’a également pas rendu possible
la diffusion de la plaquette de l’auditorium lors de
manifestations littéraires et/ou cinématographiques
(1 %). celle-ci doit être mise à jour et sa diffusion
repensée (par exemple : à glisser dans les revues
Éclairages avant envoi).
certains ont indiqué d’autres moyens de
communication, notamment les visites de la méca lors
de son inauguration qui ont offert une visibilité à un
dixième du panel.
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selon ses
utilisateurs,
l’auditorium 
a-t-il répondu 
À leurs Besoins ?

oui                               
non

90 %

10 %

les 10% d’insatisfaction sont dus à :
• un manque d’éclairages pour prendre des notes.
• l’incapacité de diffuser le format vidéo dcp.

par l’intermédiaire de quel média 
l’auditorium d’alca a-t-il été connu ?

plaquette                       revue Éclairages
site internet d’alca      lettre d’information d’alca
réseau professionnel   autre
réseaux sociaux

10 %

10 %

45 %

8 %

6 %

20 %

1 %



répondant à une question à choix multiples, les
professionnels ont pu indiquer leurs diverses envies et
les développer par la suite. on constate que la
programmation envisagée de l’auditorium répond
essentiellement aux attentes des professionnels.

le développement d’un programme de projections
publiques, très attendu par les professionnels, pourra
s’établir en collaboration avec le(a) futur(e) chargé(e)
de diffusion.

le détail des usages souhaités traduisent plusieurs
attentes :
•la volonté de faire de l’auditorium un espace de
rencontres, de mises en relation/réseaux est prégnant
(pitchs d’auteurs auprès de producteurs, présenta-
tion d’auteurs auprès d’éditeurs/libraires, présen-
tation de films en dehors de la boucle commerciale
auprès des exploitants/diffuseurs, rassemblement du
réseau des bibliothèques de nouvelle-aquitaine,
présentation de festivals…).

•le désir d’approcher un public inhabituel (journalistes,
enseignants, homologues, novices…).

•le souhait de certains de permettre une décentrali-
sation en invitant des sociétés/associations natio-
nales à l’auditorium afin qu’elles présentent leurs
missions et leurs événements (sacem, sacd, scam,
adami…).

les objectifs de cette étude autour de l’auditorium
d’alca à la méca étaient d’améliorer sa communi-
cation, d’enrichir sa programmation et d’identifier les
contraintes des professionnels liées à l’organisation de
leurs événements. tout un ensemble d’initiatives est à
l’étude pour 2021 afin d’améliorer cette communica-
tion spécifique comme une campagne sur les réseaux
sociaux, l’équipement de visioconférence dans l’audi-
torium, la mise à jour de la plaquette de présentation.

Le bureau des producteurs

un des espaces phares d’alca à la méca est son
bureau des producteurs. espace professionnel à
destination en priorité aux professionnels du cinéma et
de l’audiovisuel, ce bureau est mis à disposition des
équipes de tournages dans la phase de préparation. les
techniciens ont un accès 24 heures/24 et 7 jours/7
au premier étage et sont en parfaite autonomie.
très sollicité après le premier confinement national, cet
espace a subi un effet d’embouteillage à partir de juillet
2020, période à laquelle les tournages ont pu reprendre
en France.
nombre de tournages ont donc été décalés et se sont
reportés à la saison estivale.

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

– 95 –

tYpes de programmation souHaités 
dans l’auditorium (et nomBres exprimés)

Journées professionnelles : 270
projections publiques : 268
Formations : 194
masterclass : 182
présentations de festivals : 171
rentrées littéraires des auteurs : 159
projections privées pour l’équipe du film: 154
projections privées de version de montage : 143
conférences de presse : 128
présentations des catalogues/nouveautés des éditeurs : 114
projections scolaires/étudiantes : 105
restitutions d’ateliers scolaires : 85
autres : 28



Les salles de réunion

alca nouvelle-aquitaine dispose de deux salles de
réunion à la méca (1er et 2e étage) avec des jauges
respectives de 49 et 33 personnes.
pour l’année 2020, alca a accueilli 369 personnes
dans les deux salles de réunion : 282 au premier étage
et 87 au deuxième.
la crise sanitaire a largement impacté les mises à
disposition d’alca. À la levée du premier confinement
national, les deux salles de réunion ont été soumises à
des jauges restreintes (10 personnes) qui n’ont pas
trouvé leur public externe.

L’ALCALAB, centre de documentation

cet automne, le centre de documentation d’alca a été
mis à disposition aux membres des éditions de la
cerise afin qu’ils puissent finaliser l’ouvrage de
guillaume trouillard et alex chauvel, Les Quatre
Détours de Song Jiang. pendant trois semaines,
l’éditeur a façonné ce livre accordéon, hommage aux
rouleaux traditionnels chinois.
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projets de tournages 2020

courts métrages
• dolce vita Films :
- Que la Bête monte

• the Will :
- Camille

2

longs métrages
• vvZ production :
- Eiffel

1

séries, fictions tv
• sortilèges productions :
- La Promesse

• les Films du 24 :
- J’ai menti

• léonis productions :
- Renaissance

• ugc Fiction :
- Talon d’Achille

• incognita télévision :
- Tout pour Lisa

• tF1 production :
- Petits Secrets en famille

• astharté et compagnie :
- En plein cœur

• the Will :
- Girlsquad

8

publicité
• the Will :
- Pub TV Le Gaulois

1

totaux 12

Bureau des producteurs : 
nombres de jours d’occupation

2019 2020

Janvier 0 12

Février 0 7

mars* 0 1

avril* 0 0

mai* 0 0

Juin* 0 0

Juillet 2 19

août 0 26

septembre 4 30

octobre 9 2

novembre 7 5

décembre 19 0

totaux 41
(sur un total 

de 184 jours –
exploitation 

de juillet 
à décembre)

102

* Fermeture de la MÉCA de la mi-mars à juin
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Fréquentation de la salle de réunion 
du deuxième étage*

2019** 2020***

Janvier 20

Février 55

mars 0

avril

mai 0

Juin 0

Juillet 0 0

août 0 0

septembre 0 0

octobre 61 12

novembre 40 0

décembre 0 0

totaux 101 87

* Ce tableau fait uniquement référence aux mises 
à disposition de la salle ; il ne tient pas compte 
des occupations internes.

** Emménagement d’ALCA à la MÉCA à partir de mai 2019.
*** Fermeture de la MÉCA de la mi-mars à juin.

Fréquentation de la salle de réunion 
du premier étage*

2019** 2020***

Janvier 172

Février 0

mars 30

avril

mai 0

Juin 0

Juillet 0 8

août 0 0

septembre 20 0

octobre 113 19

novembre 86 53

décembre 40 0

totaux 259 282

*Ce tableau fait uniquement référence aux mises 
à disposition de la salle ; il ne tient pas compte 
des occupations internes.

**Emménagement d’ALCA à la MÉCA à partir de mai 2019.
*** Fermeture de la MÉCA de la mi-mars à juin.

nombre de personnes accueillies 
dans les salles de réunion*

2019 2020

salle du premier étage 259 282

salle du deuxième étage 101 87

totaux 360 369

*Ce tableau fait uniquement référence aux mises 
à disposition de la salle ; il ne tient pas compte 
des occupations internes.
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• site de Bordeaux :
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cs 81 993
33088 Bordeaux cedex

• site de limoges :
24, rue donzelot
87000 limoges
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62, rue Jean-Jaurès
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• site d’angoulême :
maison alsacienne
2, rue de la charente
16000 angoulême
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