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RAPPORT MORAL
« Unlivreettuvisplusfort ».Àl’occasiondulancement
del’opération« Delivreenlivre »auprèsdeslycéens,
lycéennes et apprenti(e)s ici en Nouvelle-Aquitaine,
j’avaisreprisàmoncompteceformidablesloganqui
accompagnaitlelancementduSalondulivreetdela
pressejeunessedeMontreuililyaquelquesannées.
Vivre plus fort. N’est-ce pas ce vers quoi la culture
désirenousporter ?N’est-cepascepourquoinous,
acteursdecemondedelaculture,nousnousbattons
auquotidienpournosconcitoyens ?

Parcequelepremiermaillondelachaîneesttoujours
un auteur ou une autrice, notre action dans leur
direction s’est encore renforcée cette année. ALCA
disposed’unbureaudesauteursetdesprojetspourle
cinéma.Nousavonsexpérimentéunservicesocialet
ﬁscaldesauteursetautricesdulivre,créédesbourses
d’urgence,desboursesdecréationenrésidence,des
résidencescinémaauChaletMauriac,lancél’animationetlacoordinationduréseaurégionaldeslieuxde
résidenceetdéveloppédesrésidencesinternationales.
Pasmoins.

ALCAaétécrééepourça.Parunecollectivitéquisait
combienlacultureestunexhausteurd’épanouissement,
unaccélérateursocialetun« booster »économique.

2021aégalementvulacélébrationd’unedatemajeure
danslaviedulivre.LaloiLangsurleprixuniquedu
livreasauvélalibrairiefrançaise.Elleseulepermetde
conserverauxlibrairiesleurcaractéristiqueessentielle :
que la vente de livres demeure un commerce de
proximité.Nousavonsfêtédignementcetanniversaire
etrendul’hommagequ’ilmériteàsonauteur.

Danslemondenéo-aquitaindulivre,ducinémaetde
l’audiovisuel, ALCA a pris doucement sa place aux
côtés de la grande famille des acteurs de ces
disciplines. L’agence s’emploie à faire vivre cette
assembléeprotéiformedefemmesetd’hommesque
toutéloigneettoutrassemble.Quelrapportpeut-ily
avoir entre un bibliothécaire du Pays basque et le
directeurdeproductiondeWesAnderson,entournage
àAngoulême ?Etpourtant !L’unetl’autrecontribuent
àcesuperﬂusiessentielqu’estlaculturequandellese
conjugueenmodeterritorial.

Parce que nous sommes avant tout une agence
économique,2021avul’aboutissementdeceque,en
ma qualité de président, j’espérais vivement : la
productiondedonnéesﬁablespourinspireraumieux
lespolitiquespubliquesenfaveurducinémaetdulivre.
En 2021, nous avons lancé de nombreuses études
économiquessurnossecteursdontlesrésultatssont
attenduspour2022.Jem’enréjouis.

C’estsousl’ombrelledecesvaleursqu’ALCAagit.En
modelocal,nationaletinternational.

Enﬁn, sans assommer nos lecteurs de chiffres, je
souhaiteenévoquerdeuxqui,pourlecinéma,sonttrès
parlants :plusde800dossiersdedemandedesoutien
ont été déposés auprès d’ALCA pour le Fonds de
soutienrégional.Etsurtout,nousavonsaccueillipas
moinsde1 300journéesdetournagessurleterritoire
néo-aquitain ;cequifaitde2021uneannéeexceptionnelle,afortioridanslecontextedecrisequenous
avonsconnu.

En2021,noséquipesetnosinstancesontpoursuivila
montée en charge de notre agence. Malgré la crise
sanitaire– oserais-jedire,plusfortencoreenraisonde
cette crise –, nous avons enrichi le catalogue des
propositionsfaitesàtouslesprofessionnelsdenos
secteurs.
J’évoquaisplushaut« Delivreenlivre ».Cetteopération
a son pendant cinématographique avec « Haut les
courts ! »,unconcoursréunissantlycéens,lycéenneset
apprenti(e)s pour le court métrage. L’éducation
artistiqueetculturellen’estpasqu’unenjeuéducatif.
Elleestlameilleureassurance-viedenoséconomies
créatives.Cela,lemondedulivreetceluiducinéma
l’ontcomprisdelonguedate.Noussommesàleurs
côtés.

Ànosmembres,ànosélusduConseild’administration
etduBureau,ànoséquipes,ànostutellesetpartenaires,j’aimeraisadresserdesremerciementschaleureuxpourleurﬁdélitéetleurengagement.Lorsqu’on
parledeco-constructionàALCA,onnesepaiepasde
mots.C’estuneexigenceàlaquellejem’attachetout
particulièrement.Merciàvoustoutesettous.
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Pourterminer,j’aimeraisadresserunsalutfraternelà
notredirecteurgénéralPatrickVolpilhacquiaconduit
leprojetALCAavecéléganceetbrio.Onditque,dans
uneéquipederugby,iln’yapasdepassagersmais
seulementunéquipage.Voilàuneformulequivabien
aupassionnédecultureetd’ovaliequiadirigéALCA
commeunpack,solidaireetoffensif.
BrunoBoutleux
Président d’ALCA
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AVANT-PROPOS
L’année2021s’estachevéeetn’aurapasencoreété
tout à fait celle que nous espérions. Mais, malgré
l’incertitudetoujoursprésentedueàlacrisesanitaire
quis’estinstalléedurablement,nousavonssuinventer,
nous adapter et réagir pour accompagner nos
professionnelsdulivreetducinématoutaulongde
cetteannée.

Depuismonretouràladirectiondecetteagencedu
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine (et même
auparavant), j’ai pu mesurer le travail considérable
accompliparcetteéquipequiœuvre,innove,imagine
desdispositifspouraccompagner,soutenirettravailler
deconcertauservicedesprofessionnelsdulivreetdu
cinéma. Ainsi, nous pouvons nous réjouir du travail
accomplipar« l’équipage ».
Je tiens, au terme de cet avant-propos, à les saluer
toutesettousetàlesremercierchaleureusement.

Nousensommesdéjàconvaincus,notreengagement
leprouve,lacultureestessentielleetALCAatoutmis
enœuvrepoursoutenirnotresecteurdemanièreforte
etdansladurée :accompagnerlasortiedecrise,et
préparer l’avenir, pour répondre aux mutations en
cours.L’agenceafaitfaceàl’urgencedelasituation
sanitaire, avec comme maîtres-mots de son action :
solidarité,adaptabilité,transformationnumériqueet
soutienànossecteursculturels.

PatrickVolpilhac
Directeur général d’ALCA

Cettecriseauraàcetégardrenforcélaproximitéentre
l’ensembledesacteursdeschaînesdulivre,ducinéma
et de l’audiovisuel, professionnels autant qu’institutionnels :nousdevronstousconservercetteproximité
dansnosactionsetdansledialogue.
grâceàl’implicationdetoutesettous,collaborateurs,
professionnels,partenaires,leConseilrégionaletla
DracNouvelle-Aquitaine,denombreuxchantiersont
étéréaliséscetteannée :lesbureauxdesauteursLivre
etCinémaetlesdébutsduservicesocialetﬁscal,les
mises en place de nouvelles coopérations internationalesetlerenforcementdespartenariatsavecles
associationsprofessionnelles,lesboursesrelève,la
structurationd’unréseaudeslieuxderésidence,les
lancementsde« Delivreenlivre »et« Hautlescourts ! »,
l’émergencedel’incubateurdel’édition,etc.
Nous terminons l’année avec le renouvellement de
notre Conseil d’administration et de notre Bureau,
représentations des corps professionnels de notre
secteur.AuxcôtésdeBrunoBoutleux,quiaétérééluà
la présidence d’ALCA, l’agence n’aura de cesse
d’apporterdesréponsesànotreenvironnementprofessionnel, propositions qui nécessiteront toujours
réﬂexionetinnovation.
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Tempsfortsen2021(1/4)
Événementsnationaux

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Livre(ALCA)

Cinéma(ALCA)

• Du18au24 :
Fipadoc,Biarritz(64)
• Du21au24 :
Nuitsdelalecture
• Du25au29 :
Salondestournages,
Paris(75)
• Du29janvierau6février :
Festivalinternationalde
Clermont-Ferrand(63)

• ParutiondeÀ lire
et à partager (tome1)
• Le21 :
Journéedevalorisation
desactivitésparalittéraires
desauteursetautrices
• Le28 :
Marchédesdroits
internationaux,étude
decas:lasérieJean-Michel,
Super Caribou (enligne)

• Le18 :
PitchsPremiersﬁlms
enpartenariatavec
leFipadoc
(formulehybride :présence
etnumérique)

• Du29janvierau6février :
Festivalinternationalde
Clermont-Ferrand(63)

• Le6 :
Lancementdurépertoire
Éditeurs en NouvelleAquitaine

• Du1er au5 :
LaBerlinale(Allemagne)
• Du9au11 :
CartoonMovie,
Bordeaux(33)
• Du12au21 :
Cinémaduréel,Paris(75)
• Du24au28 :
EscaleduLivre,
Bordeaux(33)

• Le9 :
AtelierUrssafdiffuseurs
• Le11 :
Concertationauteurs
–suiteàlacriseduCovid

• Du15au25 :
VisionduréeldeNyon
(Suisse)
• Du28avrilau2mai :
Foiredulivredegenève
(Suisse)

• Le27 :
CommissionBibliothèques
(enligne)

• Du28avrilau2mai :
Foiredulivredegenève
(Suisse)
• Du22au24 :
SalonÉtonnantsvoyageurs,
Saint-Malo(35)

• Le11 :
ForumÉducationartistique
aulivre(enligne)
• Le12 :
LancementduGuide de la
bande dessinée en NouvelleAquitaine – Bordeaux(33)

• Le12 :
5ﬁlmssoutenuspar
larégionNouvelle-Aquitaine
récompensésauxCésar

• Le19 :
Lancementdesboursesrelèveàdestinationdesauteurs
dulivre,ducinémaetdel’audiovisuel
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• Le17 :
Lancementd’Imagi’na,
lesitedel’éducation
auximagesetauson
enNouvelle-Aquitaine
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Tempsfortsen2021(2/4)
Événementsnationaux

Livre(ALCA)

Cinéma(ALCA)

• Le9 :
rencontresScelf
del’audiovisuel
– 4éditeursaccompagnés.
• Le11 :
Journéed’étude :
« Éditionafricaineet
fabriquedelalittérature »,
Bordeaux(33)

• Les3et4 :
rencontresDocumentaire
etanimation,
Marmande(47)
• Du22au26 :
Afriqueenvision,
Bordeaux(33)–
masterclass,tablesrondes,
projectionsetdébats

Juin

• Du2au6 :
Festivalderotterdam
(Pays-Bas)
• Du14au17 :
FoiredeBologne(Italie)
• Du14au19 :
Festivalinternationalduﬁlm
d’animation,Annecy(73)
• Du15au23 :
Côtécourt,Pantin(93)
• Du17au19 :
Congrèsdel’ABF(enligne)
• Du21au24 :
SunnySideoftheDoc,
Larochelle(17)
• Du24au27 :
FIBD,Angoulême(16)
• Du28juinau3juillet :
Festivalducinéma
deBrive-la-gaillarde(19)
• Du30juinau25juillet :
Partirenlivre

• Le1er :
Journéedeprésentation
desactivitésparalittéraires
desauteursetdesautrices
deNouvelle-Aquitaine
• Le7 :
« L’avenirde
mamédiathèque » :
journéepourlesélu(e)s
deNouvelle-Aquitaine
enchargedesactivités
culturelles,Bordeaux(33)

• Le11 :
FullCircleLab :
révélationdeslauréats

Juillet

• Du28juinau3juillet :
Festivalducinéma
deBrive-la-gaillarde(19)
• Du30juinau25juillet :
Partirenlivre
• Du6au17 :
FestivaldeCannes(06)
• Du9au11 :
Festivalinternational
dejournalisme
deCouthures(47)
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Tempsfortsen2021(3/4)

Août

Septembre

Événementsnationaux

Livre(ALCA)

Cinéma(ALCA)

• Du4au14 :
LocarnoFilmFestival(Suisse)
• Du22au29 :
Étatsgénérauxduﬁlm
documentaire,Lussas(07)
• Du24au29 :
Festivalduﬁlmfrancophone
d’Angoulême(16)
• Du26aoûtau2septembre :
SériesMania,Lille(59)

• Le10 :
CampagnesurlaLoiLang–
anniversairedes40ans

• Du25au29 :
FullCircleLab :
premieratelierrésidentiel,
Monbalen(47)

• Du26aoûtau2septembre :
SériesMania,Lille(59)
• Du1er au11 :
MostradeVenise(Italie)
• Du14au19 :
FestivaldelaFiction,
Larochelle(17)
• Du17au25 :
SanSebastiánFilmFestival
(Espagne)

• ParutiondeÀ lire
et à partager (tome2)
• Le16 :
Lancementduprix
littéraire« Delivreenlivre »,
Bordeaux(33)
• Le16 :
Lancementdelapremière
saisondel’Incubateur
del’édition,Bordeaux(33)
• Le21 :
7e Journéerégionale
del’inventivité
enbibliothèque,Niort(79)

• Les22et23 :
Festivaldesautrices
etauteursdel’image
etdusonenNouvelleAquitaine–Faana,
Saint-georgesde-Didonne(17)

• Le18 :
Journéeeuropéennedupatrimoine
• Le24 :
FêteauChalet,Saint-Symphorien(33)

Octobre

• Du13au18 :
Fiﬁb,Bordeaux(33)
• Du20au24 :
FoiredulivredeFrancfort
(Allemagne)

• Du20au24 :
StandALCAsurl’espace
duBief ;sixéditeurs
accompagnésàlaFoire
dulivredeFrancfort
(Allemagne)
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Tempsfortsen2021(4/4)
Événementsnationaux

Novembre

• Du4au6 :
Foiredulivre
deBrive-la-gaillarde(19)
• Du9au13 :
Festivalduﬁlm
deSarlat(24)
• Le30 :
Assisesnationales
delaformation
enbibliothèque,Paris(75)

Livre(ALCA)
• Le8 :
Journéeinterprofessionnellesurles40ans
delaloisurleprixunique
dulivre,Poitiers(86)
• Du23au25 :
Dixéditeursaccompagnés
auxAssisesinternationales
del’éditionindépendante,
Pampelune(Espagne)

Cinéma(ALCA)
• Le16 :
Lancementduprix
« Hautlescourts ! »
(enligne)
• Du26novembre
au3décembre :
PoitiersFilmFestival(86)
• Du25au29 :
FullCircleLab :
secondatelierrésidentiel,
Poitiers(86)

LeMoisduﬁlmdocumentaireenNouvelle-Aquitaine

Décembre

• Du1er au6 :
Salondulivre
etdelapressejeunesse,
Montreuil(93)
• Du11au14 :
FestivalLesArcs,
Bourg-Saint-Maurice(73)
• Le21 :
VotedelaLoino 2021-1717
relativeauxbibliothèques
etaudéveloppement
delalecturepublique
• Le30 :
VotedelaLoiDarcosvisant
àconforterl’économie
dulivreetàrenforcer
l’équitéetlaconﬁance
entresesacteurs

• Le1er :
CommissionBibliothèques
(enligne)
• Le8 :
Lancementdel’étude
« Festivalsetévénements
littéraires »
• Le9 :
Journéedevalorisation
desmanifestations
littérairesdeNouvelleAquitaine,Bordeaux(33)
• Le14 :
Lancementdel’étude
« Économiedulivre »
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• Du26novembre
au3décembre :
PoitiersFilmFestival(86)
• Les7et8 :
« Territoire(s)d’images »,
Limoges(87)
• Le14 :
rendez-vousd’ALCA
sur« L’animationpour
adolescentsetadultes :
écriture,ﬁnancement
etdistribution »,
Angoulême(16)
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CONTRAT DE FILIÈRE LIVRE EN NOUVELLE-AQUITAINE
• Lesoutienàlapromotionpourleséditeursréalisant
unchiffred’affairesdemoinsde30K €.

Dansunepériodecomplexedepandémieetdecrise
économique,leContratdeﬁlièreLivredelarégion
Nouvelle-Aquitaineconstitueuncadrevolontairedes
politiquesnationalesetrégionales,tantparlesoutien
apporté aux professionnels que par la capacité de
l’action publique à assurer sa continuité dans une
pério-dedefortschangements.LeContratdeﬁlière
Livre en Nouvelle-Aquitaine 2021-2023 associe la
région Nouvelle-Aquitaine, l’État – Drac NouvelleAquitaine– etleCentrenationaldulivre,etpermetle
soutienetl’accompagnementdelaﬁlièredulivresur
leterritoire :auteurs,éditeurs,diffuseurs,distributeurs,
libraires et points de vente de livres indépendants,
agentslittéraires.
L’année2021marquelapremièreannéedecenouveau
Contrat de ﬁlière. À la suite du bilan du précédent
contrat2018-2020,auxconcertationsmenéesentre
avriletjuillet2020,dontlesretoursdesprofessionnels
ontétémajoritairementpositifs,etavantuneclausede
revoyureavantlaﬁnducontrat,desajustementsont
permisd’adapterdès2021lesdispositifspourrépondre
aumieuxauxbesoinsdesprofessionnels.

Lescritèresd’éligibilitéontégalementétérevus.Par
exemple,pourleprogrammeéditorialetlesoutienau
développement des éditeurs, les maisons d’édition
«àutilitésociale,sociétale,enlienavecl’accessibilité
ouayantunespéciﬁcité»peuventdéposerundossier
même si leur chiffre d’affaires est en dessous du
montantprérequis.
rappeldesobjectifsduContratdeﬁlière2021-2023 :
• Adapterlesmesuresentenantcompteducontexte
sanitaireduCovidetdesonimpactsurlesacteursde
laﬁlièredulivre.
• garantir la diversité de la création et une juste
rémunérationdesauteurs.
• Favoriserlaprofessionnalisationetledéveloppement
desacteursdelachaînedulivre.
• Favoriserledéveloppementdel’expérimentationetde
l’innovationdesacteursdelachaînedulivre.
• Contribueràl’aménagementculturelduterritoireet
l’accèsàlaculture.
• Accompagner les transitions écologiques et énergétiquesdesprofessionnels.

Ainsi,en2021,troisnouveauxdispositifsontétécréés :
• Lesoutienimmédiatauxactivitéslittéraires(dispositif
ﬁnancéparlarégion).
• L’accompagnementàlacréationpourlesillustrateurs
etlesauteursdebandedessinéeetalbumsjeunesse
(dispositifﬁnancéparlaDrac).

ContratdeﬁlièreLivre2021
Aidesdirectes

Aidesindirectes

337dossiersdéposés

46professionnelsontbénéﬁciéduservicejuridique

288projetssoutenus

6expertises

174bénéﬁciairesdifférents :
33 auteurs/traducteurs
95 éditeurs
35 libraires
11 opérateurs culturels

51structureséditorialesontsuivileplandeformation

Montantglobaldesaidesdirectes :1 243 404 €

Montantglobaldesaidesindirectes :32 567 €

30auteursontparticipéàuneformation
etprèsde150àdesjournéesinterprofessionnelles

(Sans les formations)

Montantglobal :1 275 971 €
–14–
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Données générales

dediffusion-distributionetleslibrairiesindépendantes,
leprogrammeéditorialannuel,lesoutienàlamobilité
etàlapromotionpourleséditeursetlesagentslittéraires,ainsiquelesaidesàl’écriture,àl’illustration,à
latraductionetlecompagnonnagepourlesauteurs.
• Lesaidesindirectesparticipentàlaprofessionnalisation des acteurs du territoire au travers du
programmedeformations(éditeursetauteurs),àla
valorisationdel’interprofession(journéesprofessionnelles) et au soutien quotidien des acteurs de la
chaîne du livre (service juridique, expertise et
accompagnement).

2021marquelapremièreannéedeceContratdeﬁlière
LivreenNouvelle-Aquitaine2021-2023quiesttoujours
largement sollicité par les professionnels. Près de
340 dossiers (tous dispositifs confondus) ont été
étudiésparlesdifférentspartenairesquiontpusuivre
deprèsl’écosystèmerégionaldulivre.
Plusde280projetsontétésoutenus,soit85 %des
dossiers reçus. 174 bénéﬁciaires différents ont été
accompagnés sur les aides directes et plus d’une
centainesurlesaidesindirectes(formations,service
juridique, expertise). Les soutiens sont divers et se
répartissentendeuxgrandescatégories :
• Lesaidesdirectesconcernenttouslesdossiersqui
sontexaminéslorsdecomitésd’engagementetqui
sontsoutenussouslaformedesubventionsparles
ﬁnanceursducontrat.Cesaidesenglobentlessoutiens
audéveloppementpourlesstructureséditorialeset

Répartition territoriale
Commechaqueannée,tousdispositifsconfondus,la
girondereprésenteunfortpourcentagedes174professionnelssoutenus(38 %),suivieparlaHaute-Vienne
(13 %)etlesPyrénées-Atlantiques(10 %).

rÉPArTITIONTErrITOrIALE,TOUSDISPOSITIFSDUCONTrATDEFILIèrELIVrE
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Pourcentage
26 %

56,3 %

10,4 %

7,2 %

Nombre d’aides accordées
26

114

34

11

Montant des aides obtenues
323 904 €

700 500 €

129 420 €

89 580 €

rÉPArTITIONDESAIDESDIrECTESACCOrDÉESSELONLESMÉTIErS
Libraires

Éditeurs,diffuseurs 

Auteurs 

Compagnonnage

pourcesderniers,lacomplexitédesprojetsproposés
et la progressive maturation que de tels projets
nécessitent.
Enﬁn,uneattentionparticulièreestportéeàlalibrairie
indépendante. Elle est fortement accompagnée
puisque, avec 26 dossiers, le montant des aides
accordéess’élèveàplusde320 000 €.Cecis’explique
notammentparl’objetmêmeduContratdeﬁlièrequi
viseàdévelopperlemaillageterritorial.Enaccompagnantdesprojetsdecréationdansdeszonesrurales
oudesvillesdépourvuesdelibrairies(LaSouterraine,
enCreuse,parexemple)ouensoutenantleslibrairies
dans le développement et l’enrichissement de leurs
rayons(L’HydragonàNiort,danslesDeux-Sèvres,par
exemple), c’est un renforcement de la dynamique
culturelleduterritoirequis’opère.Larépartitionterritorialedesaidesillustréesprécédemmentmontrebien
lanécessitédecesoutienqu’offreleContratdeﬁlière.

Région : 66 % (824 580 €)
Drac : 25 % (313 404 €)
CNL : 8 % (96 000 €)
ALCA : 1 % (16 567 €)

rÉPArTITIONDESAIDES
SELONLESPArTENAIrES

LesdépartementsdelagirondeetdelaCorrèzesont
représentésdanschacundesdispositifs.Àl’inverse,la
Creuse est le département le moins représenté en
2021avecseulementdeuxsoutiensdelibrairies.Le
Lot-et-garonneestégalementpeureprésentéavecun
accompagnementpourunelibrairie,unauteuretun
compagnonnage.

Répartition des aides directes
Plus de 80 % des 1 275 911 € accordés en aides
directesbénéﬁcientauxéditeursetauxlibraires.Ce
sontleséditeursquiontreçulesoutienleplusmarqué
avecplusde700 000 €desubventionsaccordéespour
untotalde114dossiersaidés.
L’enveloppeglobalepourtouteslesaidesàlacréation
etpourlecompagnonnagereprésentemoinsde20 %
dubudgettotalduContratdeﬁlière.Lesenveloppes
ontétéentièrementconsomméesavecunnombrede
dossiersdéposésimportant(53aidesàl’écritureet
14compagnonnages),cequimontreunréelengouementpourcesdeuxdispositifs,etcemalgrélacrise
sanitaire qui a, à nouveau, frappé les projets de
compagnonnagenotamment.24aidesàl’écritureont
doncétéattribuéeset13compagnonnagesmalgré,

Répartition des financements
• Larégionreprésenteunepartde66 %pour7dispositifs : soutien au développement des maisons
d’édition,programmeéditorial,soutienàlamobilité
des éditeurs et des agents littéraires, bourses
d’écritureetdetraduction,soutienaudéveloppement
deslibrairies,compagnonnageetformations.
• LaDracreprésenteunepartde25 %pour3dispositifs : soutien au développement des maisons
d’éditionetdeslibrairies,compagnonnage.LaDrac
n’intervient pas sur le programme éditorial et les
boursesd’écriturecarseschampsd’interventionpour
–16–
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ContratdeﬁlièreNouvelle-Aquitaine2021
Dispositifsconventionnés
Drac

région

Enveloppeinitiale

110 000 €

120 000 €

230 000 €

Consommation1er comité

68 500 €

78 500 €

147 000 €

Consommation2e comité

36 000 €

41 000 €

77 000 €

Consommation3e comité

56 000 €

30 600 €

86 600 €

Surconsommation

50 500 €

30 100 €

80 600 €

Enveloppeinitiale

140 000 €

150 000 €

130 000 €

420 000 €

Consommation1er comité

33 500 €

30 500 €

18 000 €

82 000 €

Consommation2 comité

50 700 €

58 500 €

22 000 €

131 200 €

Consommation3e comité

38 804 €

35 900 €

36 000 €

110 704 €

resteàconsommer

16 996 €

25 100 €

54 000 €

96 096 €

Enveloppeinitiale

50 000 €

40 000 €

20 000 €

110 000 €

Compagnonnage Consommation2e comité

6 000 €

9 000 €

4 000 €

19 000 €

Consommation3e comité

23 900 €

30 680 €

16 000 €

70 580 €

resteàconsommer

20 100 €

320 €

Édition
Librairie
Compagnonnage
Totalconsommé
Envelopperestante

160 500 €
123 004 €
29 900 €
313 404 €
13 404 €

150 100 €
124 900 €
39 680 €
314 680 €
4 680 €

Édition

Librairie

e

CNL

Total

Consommation1 comité
er

Totalgénéral

20 420 €
76 000 €
20 000 €
96 000 €
54 000 €

310 600 €
323 904 €
89 580 €
724 084 €
35 916 €

Dispositifsrégionuniquement
Mobilité

Programme
éditorial

Enveloppeinitiale

100 000 €

290 000 €

Consommation1er comité

56 000 €

161 500 €

50 000 €

Consommation2e comité

48 400 €

124 000 €

70 000 €

resteàconsommer

4 400 €

4 500 €

DispositifsDracuniquement
Enveloppeinitiale
Consommation1er comité
Accompagnement
Matériel
Consommation2e comité
Auteurs
Consommation3e comité
resteàconsommer

2 777 €
2 000 €
4 777 €
–17–
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laﬁlièreàl’échellerégionaleontétédéterminésen
complémentarité et cohérence avec les dispositifs
déjàportésaunationalparleCNL,établissementsous
tutelleduministèredelaCulture.Aussilesaidesaux
éditeurspourlapublicationd’ouvragesetlapromotion
oulesboursespourlesauteurssontdélivréesparle
CNL.
LeCNLreprésenteunepartde8 %pour2dispositifs :
soutienaudéveloppementdeslibrairiesetcompagnonnage.
• Le co-ﬁnancement d’ALCA est constitué des enveloppesattribuéesparsesco-ﬁnanceursrégionetDrac,
consacrées au service juridique, aux accompagnements/expertisesetauxjournéesinterprofessionnelles.

éditeursdomiciliésenNouvelle-Aquitaine.Enconcertationaveclesprofessionnels,l’agenceproposeentre
10 et 20 formations, réparties sur le territoire en
fonctiondesdemandes.
L’offredeformationspourleséditeurss’estarticulée
autourdeseptmodules :
• Cessionetachatdedroitsdetraduction.Lacession
dedroitsestdevenueunvecteurdedéveloppement
des entreprises d’édition. Ce module a permis aux
éditeursd’acquérirlesconnaissancesthéoriquesliées
àcedomaine.
• gérerlaproductiondelivresnumériques,dupapier
au numérique. Ce module a permis d’acquérir les
connaissances techniques spéciﬁques, notamment
surlesformats,leslogiciels,lesoutilsdeproduction…
• Présenterunprojetconvaincantàunproducteur.Une
nouvelleoffredeformationproposéeen2021.Les
éditeursontpudécouvrirl’organisationdusecteurde
l’audiovisuel,desopportunitésdedéveloppement,le
potentieldeleurcatalogueetlamiseenvaleurdu
potentield’unouvrage.
• Maîtriser l’art du pitch. Dans notre contexte de
productionannuelimportant,ildevientindispensable
de mettre en valeur des ouvrages dans un temps
donné. Cette séquence a permis d’identiﬁer les
éléments essentiels pour rédiger un argumentaire
visantàvendreuntitre.
• Les fondamentaux de l’édition. Module de base à
destinationdesporteursdeprojetsetdepersonnes
quidébutentdansl’édition.
• Optimiser ses relations avec ses partenaires de
diffusion et de distribution. Les apprenants ont pu
appréhenderlemarchédulivreenmatièrecommercialeetsavoircommentoptimiserlepartenariatavec
leurdiffuseur.
• Lesbasesdelagestioncommercialed’unemaison
d’édition qui a permis aux éditeurs de maîtriser la
rentabilité d’un projet éditorial, de construire et
d’utiliser des tableaux de bord de pilotage de
l’entreprise.

L’interprofession
Lesactionsproposéesparl’agencedanslecadredu
Contratdeﬁlièrequiconstituele«pôleressources–
axe 1 : interprofession» ont toujours mobilisé un
nombreimportantdeprofessionnelsetdeporteursde
projets soucieux d’échanger sur leurs pratiques
professionnelles et d’acquérir des compétences.
Lathématiquedeplusieursrencontresaétésouvent
demandéeparlesprofessionnels(lesmarchéspublics,
par exemple) et les journées travaillées en coconstruction avec des opérateurs culturels (organisateursdemanifestationlittéraire).
Ladynamiqueinterprofessionnelle,parleséchangeset
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
nombreuxacteurssontforcedepropositionmalgré
leursdifﬁcultéséconomiques.Lessoutenir,lesmettre
en lien et les associer aux différents programmes
d’activitéssontessentielspourlavitalitédelaﬁlière
surleterritoire.
Le pôle ressources est un vecteur de professionnalisationetdesoutiendirectfaceauxproblématiques
quotidiennesdesacteursdelaﬁlière.

Les formations

Pourlesauteurs,4formationsontétéorganisées :
• Se repérer dans le monde de l’édition, proposée
parlaSgDLetaniméeparDenisgambert.Uneformationsuiviepar12auteursetautricesàlaMÉCA,à

Le plan de formations des éditeurs est inscrit dans
le Contrat de ﬁlière et est donc proposé à tous les
–18–
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Bordeaux.Uneformationtrèsappréciée,concrète.Il
estprévudelareconduireen2022enyajoutantun
voletsurl’éditionindépendante.
• Négociersoncontratd’édition,proposéeparl’Agecif.
Cetteformationaétésuiviepar15auteurs.6auteurs
n’ontpaspuyparticiperfautedeplace.Cetteformationestreconduiteen2022.
• Droits voisins aux droits d’auteurs, proposée par
l’Agecif.Cetteformationétaittropdécaléeparrapport
auxattentesetauxbesoinsdesauteurs.
• Pitchersonactivitéparalittéraire,proposéeparÉdinovo.
Sicetteformationaététrèsappréciée,ellen’apas
étéproposéedansuncadreassezlarge.Elleaétéen
effet pensée en complémentarité de la journée de
présentationsdesactivitésparalittérairesdu1er juillet
2021.Seulement3autricesyontparticipé.Maiselles
en ont été réellement ravies et les techniques
apprisesleurserventénormément.ALCAréﬂéchità
lapossibilitédelareproposeren2023.

• Desformationscollectives :àlademanded’ALCA,le
cabinet OrA assure des sessions de formation
collectives sur des sujets précis ou pour un public
spéciﬁque.Cesformations,gratuitesetsurinscription
pourlesbénéﬁciaires,sontannoncéesdanslesoutils
decommunicationd’ALCA.
• Desconsultationstéléphoniques :encomplémentdes
permanences,estoffertelapossibilitédeprendreun
rendez-voustéléphoniqueavecunjuristespécialisé.
Les consultations sont gratuites et d’une durée de
30minutes.Ellessontlimitéesaunombrededeuxpar
année civile pour chaque personne physique ou
morale.
Lesquestionsdoiventconcernerlesecteurdulivre,à
savoir : propriété intellectuelle, statut de l’auteur,
contratsd’édition,activitééditoriale,droitd’exploitation,commercialisationdulivre,droitdeprêt,marchés
publics,organisationd’événementsliésaulivre.
Desressourcesàconsulter :desﬁchesrédigéesparun
avocatspécialisésontproposées.Ellessontregroupéesselonlesprofessions :auteurs,libraires,éditeurs,
bibliothécaires…etenrichiesdeliensversdesdocuments,études,textesdeloipermettantd’approfondir
lesthématiquesabordées.

reportéesen2022 :
gagnerenvisibilitégrâceauxréseauxsociaux :trèspeu
d’inscrits pour cette formation, malgré les marques
d’intérêtdesconcernés.Lemodèleaétérevuetcette
formationestproposéeenjuin2022.

Le service juridique

Chiffres-clésduservicejuridique

Le service juridique d’ALCA est destiné à tous les
professionnelsdulivreenNouvelle-Aquitaine :auteurs,
libraires,éditeursetbibliothécaires.

•Prèsde35nouvellesﬁchesmisesenligne
ﬁnseptembre :16pourlesauteurs,
3pourleslibraireset16pourleséditeurs.
6autresprofessionnelsdulivreontbénéﬁcié
duservicejuridique.

Leservicejuridiqueoffrequatretypesdeservices :
• Desconsultationsouvertessurrendez-vousauxprofessionnels du livre pour des questions juridiques
précises. Les consultations sont gratuites et d’une
duréede30minutes.Ellessontlimitéesaunombre
de deux par année civile pour chaque personne
physiqueoumorale.
• Unepermanencemensuelle :lecabinetOrAassure
une permanence une fois par mois, ouverte sur
rendez-vous aux professionnels du livre pour une
question juridique précise. Les consultations sont
gratuites et d’une durée de 30 minutes. Elles sont
limitées au nombre de deux par année civile pour
chaquepersonnephysiqueoumorale.

Auteurs et vie littéraire
reconnuscommeacteurséconomiquesdelaﬁlière
Livreautraversdececontratdeﬁlière,lesauteurs
(écrivains, poètes, traducteurs, illustrateurs, scénaristes BD, dessinateurs) sont le premier maillon
essentieldelachaînedulivreetrestentpourtantles
plusfragilisés.
Dansuncontextesocialdifﬁcileetincertainpourle
statutdel’auteur,lajusterémunérationdesesdroits
–19–
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etlareconnaissancedesonmétier,ilestentendupar
lespartenairestoutelanécessitédemainteniroude
construiredesdispositifsadaptésàleursproblématiquesetbesoins,quiseveulentcomplémentairesavec
letravaild’accompagnementmenéparl’agence.
2021s’estvueêtreuneannéeencoreparticulièrement
incertainepourlesauteursetlesautricesdeNouvelleAquitaine. Des manifestations ont été annulées,
reportées,despublicationsdécalées,desprojetsde
compagnonnagen’ontpaspuêtreimaginésparcrainte
del’avenir.

2

1
7

4

2

Enﬁn,2021aétéuneannéeimportanteenmatière
d’aidesauxauteursetauxautricesparledéploiement,
en complément des aides à l’écriture, d’une aide
exceptionnelle de la région portée par ALCA, les
boursesrelève,etd’uneaideexceptionnelleportée
parlaDracNouvelle-Aquitaine.

8

rÉPArTITIONDESBOUrSESD’ÉCrITUrE
PArgENrELITTÉrAIrE
roman 
Jeunesse 
Traduction

Les aides à l’écriture, à l’illustration
ou à la traduction
Dispositifd’aideàlacréationﬁnancéexclusivementpar
larégionNouvelle-Aquitaine,ouvertàtouslesauteurs
etautricesnéo-aquitainsayantpubliéunlivreàcompte
d’éditeur,cesaidesregroupentlesaidesàl’écritureet
àl’illustrationetlesaidesàlatraduction.L’enveloppe
globaleprévuepourcedispositifestd’unmontantde
100 000 €paran.
En 2021, 53 dossiers ont été déposés sur deux
sessions.
Autotal,24aidesontétéattribuéespourunmontant
totalnetde120 000 €(ensusontétéverséeslescotisationssocialesàl’Urssaf,lesaidesétantverséesau
titredudroitd’auteur,principefondateurdelaprofessionnalisation de ce métier). Parmi ces 24 bourses,
2ontétéaccordéespourdelatraduction,8dossiers
aidés au titre de la littérature jeunesse, 4 pour des
aidesàdesbédéistes,7pourlalittératuregénérale,
2dossiersaidéspourunessailittéraireetunpourde
laphotographie.

Essailittéraire
Bandedessinée
Photographie

Une surreprésentation des auteurs et des autrices
vivantengirondemarquecetteannée(46 %desaides
attribuées) ;en2020,c’étaitlaCharente-Maritimequi
concentraitlamajoritédesdossiers.LesLandes,la
Dordogne,laCreuseetlaCharente-Maritimenesont
pasreprésentéescetteannée.
Enﬁn,lesboursesaccordéescetteannéeontpermis
d’accompagnerdejeunesauteursetautricesayanttrès
peu publié, comme des plumes très reconnues et
installéesdanslaprofession,quecesoitenlittérature
jeunesseouenlittératuregénérale.Lesboursessont
nécessaires et accompagnent les auteurs et les
autricesàtouteslesétapesdeleurcarrière,maispour
desraisonsdifférentes.
Sontévoquéeseneffetdanslesdemandesd’aidedes
besoins de professionnalisation, des envies de se
consacreràlacréationpourlaisserpendantuntemps
letravaildecommande,beaucoupplusrémunérateur,
ou des accidents de vie et des pertes de vente qui
nécessitent,ponctuellement,unsoutien.

Commeen2020,ilfautnoteruneprépondérancede
femmesaidéessurcettepremièreannéedecontrat
avec14boursesattribuéesàdesfemmessur24aides.
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BOUrSESD’ÉCrITUrE :NOMBrEETLIEUxDEVIE
DESAUTEUrSETDESAUTrICESAIDÉS

TYPOLOgIEDESSTrUCTUrESPOrTEUSES
DESPrOJETSPOUrLESCOMPAgNONNAgES
Établissementssocio-culturels
Établissementsscolairesetd’enseignement
Collectivités
Opérateursculturels(organisateursdemanifestations,
résidences…)
Bibliothèques,réseauxdelecture

Le compagnonnage
DispositifportéparlarégionNouvelle-Aquitaine,la
DracNouvelle-AquitaineetleCentrenationaldulivre,
lecompagnonnagedisposed’uneenveloppeglobale
d’unmontantde110 000 €paran.Lemontantattribuableestplafonnéà60 %ducoûtglobalduprojet,
danslalimitede10 000 €.

avecdesauteurs,lesprojetsproposésdanslecadre
ducompagnonnagerevêtentbienuncaractèreexceptionneletnéanmoinsstructurant.Eneffet,cesprojets
degrandeenvergurepermettentensuitedetisserdes
liensprofondsentrelesauteurs,autricesetlespartenairesduprojet.
Lescompagnonnagesontétéportéspardesstructures
encoreplusvariéesquelesannéesprécédentes,bien
que les opérateurs culturels travaillant sur le livre
restentmajoritaires.

rappeldesobjectifsducompagnonnage :
Àladifférencedelarésidencequiprévoitl’installation
temporaire des artistes loin de chez eux, le
compagnonnagesedérouleàproximitédeleurlieude
vie.Ilnenécessitedoncpasquel’auteurrompeavec
sesactivitésprofessionnellesetsonenvironnement
familier. Il s’agit d’encourager la valorisation des
auteursnéo-aquitainssurleurpropreterritoireetde
permettreledéveloppementdeprojetslittérairesentre
un ou des auteurs et autrices néo-aquitains et une
structureduterritoire.

Aidesaccordéesautitreducompagnonnage

En2021,14dossiersontétédéposésaucoursdes
troissessions,11dossiersontétésoutenus.
On constate une montée en puissance certaine sur
l’ampleur des projets déposés. Si les structures
demandeuses peuvent avoir l’habitude de travailler
–21–

Montants

Nombredebénéﬁciaires

Entre3 000 €et6 000 €

1

Entre6 000 €et10 000 €

5

Subventionmaximale
de10 000 €
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DeuxSèvres

10dossiersontétédéposésen2021surcedispositif
et7ontétéaccompagnés.Lesdemandesontquasimenttoutesportésurdurenouvellementdematériel
informatique(ordinateurportableouﬁxe).

Vienne

Creuse

2
CharenteMaritime

Économie du livre

Haute-Vienne
Charente
Corrèze

1

Gironde

Ledéveloppementéconomiquepérenneetéquilibréde
laﬁlières’appuiesuruneprofessionnalisationrenforcéedesesacteurs,impliquantunaccompagnement
ajustéàchaqueétapedeleurparcours,unegestion
descompétencesparlebiaisdelaformationprofessionnelle, une évolution raisonnée de l’emploi ainsi
qu’unecapacitéd’investissementpours’adapteraux
besoinsetauxmutationsdusecteur.
Dans leur grande majorité, les dossiers cumulent
plusieursdispositifs.Cesdemandespermettentaux
professionnelsd’élaborerunestratégiededéveloppementadaptéeauxbesoinsd’évolutiondesentreprises.
Ce travail en mode projet est l’une des forces du
Contratdeﬁlière.
Lafragilitééconomiquedesacteursdelaﬁlièreest
toujoursuneréalité.Lesaccompagnementsdansle
cadre du soutien à l’emploi, de l’enrichissement du
fonds ou d’un changement de diffusion-distribution
pourleséditeursontpermisauxstructureséditoriales
etauxlibrairiesdepoursuivreleurdéveloppement.
Lessollicitationsen2021ontéténombreusesavecdes
projets divers : reprises et créations de librairies,
travauxderéaménagementouchangementdelocal,
modernisationdeséquipementsinformatiques,création
decollections,réimpressiondetitresépuisés…

2

Dordogne

5

1

LotetGaronne

Landes

PyrénéesAtlantiques

NOMBrEETrÉPArTITION
gÉOgrAPHIQUE
DESPrOJETS
DECOMPAgNONNAgE
Total :11

Onconstatecommel’annéeprécédentedesdemandes
d’accompagnement de projets plus conséquents,
puisqu’unseulprojetsurles11dossierssoutenusareçu
uneaideinférieureà6 000 €.Lemontantmoyende
l’aideattribuées’élèveà8 144 €.
Enﬁn, la répartition géographique n’est pas satisfaisante.Unegrandepartiedesprojetsaétéportéepar
desstructuresayantleursiègesocialengirondeet
habituéesaumontagedeprojet.Cetétatmontrela
nécessaire présence d’accompagnement et le rôle
moteurd’ALCAdanslaconcrétisationdeprojets.La
crisesanitaireaégalementrenducomplexelapossibilité de mener à bien des projets, sans savoir s’ils
pourrontréellementavoirlieu.

L’économiedulivreestprédominanteenmatièrede
soutiensaccordésdanslecadreduContratdeﬁlière :
tousdispositifsconfondus,lesoutienauxéditeurset
aux libraires représente plus de 80 % des aides
accordées,soitplusd’unmilliond’euros.Lesoutienà
l’économie mis en œuvre dans le Contrat de ﬁlière
s’inscrit dans la continuité des politiques menées
auparavant dans les trois ex-régions. Dans leur
majorité, les éditeurs et les libraires ont repéré les
dispositifs de soutien qui leur sont destinés et
sollicitentlargementALCApourlesaccompagnerdans
leurdémarchededemandedesubvention.

Soutien immédiat à la création littéraire
Cedispositif,co-ﬁnancéparlarégionetlaDracetgéré
endirectparALCA,aétépensécommeundispositif
soupleetréactifpourrépondreàdesbesoinsponctuels
dematériels,dedocumentations,demobiliténationale
ouinternationalepourlesauteursduterritoire,etce
danslecadred’unprojetdecréationlittéraireencours.
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Région
150 000 €
124 900 €

État – Drac
140 000 €
123 004 €

CNL
130 000 €
76 000 €

SOUTIENAUDÉVELOPPEMENTDESLIBrAIrIES :rÉPArTITIONDESFINANCEMENTS
Enveloppesglobales 

Montantsattribués

Librairie
Chiffres-clésdel’aideàlalibrairie
Ledispositifdusoutienaudéveloppementdeslibrairies
estcoﬁnancéparl’État– Drac,larégionetleCNL.
Avecuneenveloppeannuellede420 000 €,ilreprésenteunaxefortetuneprioritéduContratdeﬁlière.
En2021,l’enveloppedédiéen’apasététotalement
consommée.Cettesous-consommationapermisde
compenserlasurconsommationdel’enveloppedédiée
àl’édition.

• Avec26%dumontantdesaidesdirectesattribuées
à26librairies,soutenuesdanslecadred’ununique
dispositif,lalibrairierestelacibleprioritaire
duContratdeﬁlière.
• En2021,8dossiersontportésurunedemande
d’aideàl’emploi.
• 18librairiessurles26soutenuesemploient
1à20salariés.
• Concernantles8autres(n’employantpas
desalariés),2ontfaitunedemandepour
unrenfortponctuelouledéveloppement
d’unemploi.Lesautresdemandesontétéportées
pardesstructuresemployantdéjà1à7ETP.
• Celaconﬁrmequel’aideàl’emploiestunaxe
majeurdusoutienauxlibrairiesetqu’ilpermet
dedévelopperl’activitédecespointsdevente.
• Lenombrederéférencesdisponiblesmédian
estautourde6 620titrespourunchiffred’affaires
livreglobalmédianautourde338 000 €.
• Lasurfacedédiéeaulivredanscescommerces
variede12 m2 (librairieitinérante)à800 m2.
Lasurfacemoyennesesitueautourdeplus
de78 m2.
• Troislibrairiesavecuneoffreinférieure
à3 000références,pourunCAlivresupérieur
à30%deleurCAglobal,ontpuêtreaccompagnées
cetteannée.

Lesoutienàlalibraireindépendante,afﬁchéecomme
uneprioritédestroissignatairesduContratdeﬁlière,
a permis de mobiliser 323 904 € bénéﬁciant à
26librairies,soitunsoutienmoyenélevédeprèsde
18 000 €parprojet.
Après une année 2020 riche en sollicitations sur la
ligne « Maintien de fonds » en raison de la crise
sanitaire, on redécouvre en 2021 une variété de
projets :10projetsontainsipuêtreaccompagnésdans
leurstravauxouleréaménagementdeleursespaces
devente.Cesontégalement8librairiesquiontété
soutenues pour le renouvellement de leur matériel
informatique,outilessentielpourlesuivietlagestion
desonentreprise.
Enparallèle,7librairiesontbénéﬁciéduplanderelance
del’État– Dracetontétéaccompagnéesdansleur
projetdetravauxoudemodernisationinformatique.
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rappeldesdispositifsetchiffres-clés
• 120dossiersportéspardesstructureséditorialesont
étéétudiésen2021.
• 95structureséditorialesdifférentesontbénéﬁciéd’un
oudeplusieurssoutiensen2021.
• Aumaximum,leséditeursontcumulédeuxsoutiens
différents:programmeéditorialetmobilité.
• LeConseilrégionalestleseulﬁnanceurpourlesoutien
annuelauprogrammeéditorial,lesoutienàlamobilité
etàlapromotion,etleplandeformations(avecl’Afdas).
• LedispositifdesoutienaudéveloppementestcoﬁnancéparleConseilrégionaletl’État– Drac ;leservice
juridiqueestsoutenuparcesdeuxmêmesﬁnanceurs
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SOUTIENAUDÉVELOPPEMENTDESLIBrAIrIES :
L’ATTrIBUTIONDESAIDES

Les éditeurs sont les professionnels qui ont le plus
bénéﬁciédelamiseenœuvreduContratdeﬁlièreavec
plusde700 500 €desoutienpublic(soit56,3 %des
aidesattribuéesen2021).Celas’expliqueparlamultiplicitédessoutiensproposésauxstructureséditoriales
(danslecadreduContratdeﬁlière,3dispositifsleur
sontdédiés:lesoutienaudéveloppement,leprogrammeéditorialetlesoutienàlamobilité).
S’ajoutentàcemontantlesprisesenchargedirectes
parALCAaveclescoûtsdeformationetlaprésence
collectivesurdessalons:en2021,6éditeursontpu
êtreaccompagnésàlaFoiredulivredeFrancfort,les
autressalonsayantétéannulésenraisondelacrise
sanitaire (Étonnants voyageurs et Livre Paris). Par
ailleurs,pourlapremièrefois,ALCAaaccompagné,
humainementetﬁnancièrement,quatreéditeursaux
rencontres de l’audiovisuel organisées par la Scelf
aumoisdejuinàParis.Enﬁn,lepôleÉconomiedulivre
aaccompagnédixéditeursauxAssiseseuropéennes
de l’édition indépendante qui se sont déroulées à
Pampeluneennovembre2021.

Surces7dossiers,2ontétésoutenusuniquementpar
l’État– Drac,lesautresontpuégalementêtreaccompagnés sur d’autres lignes du Contrat de ﬁlière
(« Emploi »notamment).
Malgréuneannéeencoretrèsparticulièreetcomplexe,
6 projets de création de librairies ont été accompagnésen2021.Enterritoiresruraux(LaSouterraine,
enCreuse,parexemple)ouenagglomérationsproches
devillesdéjàtrèspourvuesenlibrairies(LaBrèdeou
LeBouscat,engironde,parexemple),lesprojetsont
étérichesetlessollicitationssepoursuivent.4reprises
ont également été soutenues permettant ainsi un
renouvellementdeceslibrairies,toutenpoursuivant
leur fort ancrage territorial (à Agen, dans le Lot-etgaronne,parexemple).
L’emploi est aussi un axe majeur des demandes,
notammentparcequ’ilestundesenjeuxprincipaux
duContratdeﬁlière.Lespartenairesinstitutionnels
sontparticulièrementattentifsàcesdossiersetsont
soucieux de favoriser la création et le maintien des
emploisdansunsecteuréconomiquedifﬁcile.En2021,
8emploisontainsipuêtresoutenus.

Cesoutienapportéauxéditeursesttrèsmajoritairement le fait de la région, qui à la fois contribue au
soutienaudéveloppementdesmaisonsd’éditionaux
côtésdelaDracetassumeseulelesimportantesaides
àlamobilitéetauprogrammeéditorial.Cesontces
deuxderniersdispositifsquisontplébiscitésparles
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Région
150 100 €
120 000 €

État – Drac
160 500 €
110 000 €

SOUTIENAUDÉVELOPPEMENTDESMAISONSD’ÉDITION :rÉPArTITIONDESFINANCEMENTS
Enveloppesglobales 

Montantsattribués

éditeurs : le soutien au programme éditorial, déjà
présent dans les précédentes politiques régionales,
concerneàluiseul52éditeursetmobilise285 500 €
delacollectivitérégionalepourunsoutienmoyende
5 422 €paréditeur.Ilestintéressantdenoterquece
montantmoyenestenhausse,ils’élevaità4 962 €en
2020. La crise sanitaire a afﬁrmé la volonté de la
collectivitédesoutenircetacteurmajeurdelachaîne
dulivreetderenforcerlessoutiensàdeséditeursqui
ontbeaucoupsouffert.En2021,5nouvellesstructures
éditorialesontpubénéﬁcierd’unpremiersoutiensur
cetteaide.

a permis à 5 structures éditoriales d’imprimer leur
catalogueouderéaliserdifférentsoutilsdecommunication(marque-pages,afﬁches…)aﬁnd’accroîtreleur
visibilitéenlibrairieparticulièrement.Lesretourssont
trèspositifssurcetaccompagnementpermettantàde
petites structures d’être aidées dans leur développement. C’est également la possibilité pour des
structuresnonéligiblesencoreauprogrammeéditorial
(CA inférieur à 10 000 € ou publiant moins de trois
titresparan)derecevoirunsoutiendelapartdela
collectivité.
Lesoutienaudéveloppementdesmaisonsd’édition,
coﬁnancéparlaDracetlarégion,permetd’apporter
une aide signiﬁcative aux éditeurs dont l’activité
nécessitedesinvestissements.Lesoutienmoyenest
de14 118 €,ilétaitde9 485 €en2020et10 029 €en
2019.Uneaugmentationessentiellepourcesacteurs
quiontunfortbesoindetrésorerie,ayantbeaucoup
perdu lors de la crise sanitaire. De nombreuses
maisonsd’éditionontétéstoppéesdansleurphasede
développement,lesannées2020et2021devantêtre
leur levier d’accélération. Les aides accordées sont
doncunmoyendefaciliterlamiseenœuvredeleur
projet et un soutien important pour assurer leur
pérennité.

Lesoutienàlamobilité,quipermetlaprésencedes
éditeurssurlessalonsetfoiresdulivre,abénéﬁciéà
40éditeurs.C’estledispositifquitoucheleplusgrand
nombredepetitesstructuresd’éditionpourunsoutien
moyende2 610 €parporteurdeprojet(légèrehausse
égalementpourcesoutienmoyenmaismoinssigniﬁcativequepourleprogrammeéditorial).Ànoterque
cetteannéeaucunagentlittérairen’adéposédedossier.
L’incertitudefaceaumaintiendesfoiresexpliquecette
réalité.
Attention !En2021,enraisondelacrisesanitaire,les
dossiers«Mobilité»ontbénéﬁciéd’unforfaitpermettant une souplesse sur l’attribution de l’aide. Pour
nombred’éditeurs,lesannulationsàrépétitionsontun
véritablefreinpourledéveloppementdeleurstructure,
voirepourlemaintiendeleuractivité.

22dossiersontétésoutenusavec310 600 €attribués.
Pourlapremièrefoisdepuisl’existenceduContratde
ﬁlière, l’enveloppe «Soutien au développement des
maisonsd’édition »aétéintégralementconsommée.
Cettesurconsommation(+ 80 000 €)apuêtreﬁnancée

Nouveautéde2021,l’aideàlapromotionpourleséditeursréalisantunchiffred’affairesinférieurà30 000 €
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parl’enveloppedédiéeàlalibrairie,leslignesbudgétairesétantfongiblessurcesdeuxdispositifs.Dèsle
deuxièmecomité,leschargésdemissiond’ALCAont
alerté les partenaires sur l’enveloppe restante et le
nombrededossiersàvenir.Cettemontéeenpuissance
des projets en édition peut s’expliquer par l’impossibilité de développer leur entreprise durant les
conﬁnementsde2020etlareprisetimidequiasuivi.
Lamajoritédesdossiersontainsiportésurdesprojets
importantsliésàdelacommunication:anniversaire,
appelàdesattachésdepresse,créationdecatalogue,
matérieldesurdiffusion…Enparallèle,8dossiersont
portésurdelaréimpression.Axemajeurégalement
maiscoûteuxpourlemaintiendesonfondsenlibrairie.
5emploisontpuêtresoutenusen2021.Laprochaine
étudeautourdes«chiffres-clésdel’économiedulivre »
réaliséeen2022permettrademieuxanalyserlapart
desalariésenéditiondanslarégionetd’adaptercette
aidepourfaciliterl’embaucheet/oul’apprentissage.
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CRÉATION ET VIE LITTÉRAIRE
LesmissionsdupôleCréationetVielittéraired’ALCA
sont d’informer, d’accompagner et de conseiller les
auteursetlesautricesainsiquelesorganisateurset
lesorganisatricesdemanifestationslittérairesdans
leursdémarchesadministratives,leursprojets,leurs
recherchesdepartenaires.
ALCAproposeunprogrammedeformations,d’ateliers
etdesessionsd’informationspermettantlaprofessionnalisationdecesacteurs,etfaitégalementlapromotion des écrivains de la région publiés à compte
d’éditeuretdesmanifestationslittérairesduterritoire
néo-aquitainàtraverssesoutilsdecommunication.
Enﬁn,ALCAviseàfavoriserl’émergencedenouveaux
auteurs ou autrices et la création sur le territoire
régionalàtraversdesdispositifsd’accompagnement
etledéveloppementderésidences.

surdelaprogrammationlittéraire(établissementsscolaires,lieuxdelecturepublique,associations,centresde
loisirs,centressociaux,sallesdeprogrammation,etc.).
Lepôlerépondauxdiversesdemandesdecesprofessionnelstantpourdesquestionsartistiques,sociales,
ﬁscales,juridiques,d’accompagnementdanslecadre
duContratdeﬁlière,quepourlarecherchedeﬁnancement,l’organisationderencontresaveclesinstitutions,durenseignementsurlesdispositifsmisenplace
eninterneàALCAoumisenplaceparlescollectivités
locales,régionalesetnationales.
Accompagnementetconseilsenquelqueschiffres
•420dossiersétudiés.
•750auteursoudemandeursrelatifsàla
publicationd’uneœuvreaubureaudesauteurs
(recensement,premièresdemandes,questions
decontrats,lienavecleservicejuridique,etc.).
•450demandesliéesauxactionsautourdulivre
(paiementd’unauteur,lienavecd’autres
partenaires,montagebudgétaire,montage
deprojets,etc.).

Publications
• Manifestations littéraires, salons du livre et festivals
de cinéma en Nouvelle-Aquitaine,agenda2021.
• À lire et à partager : recensement des publications
de 2021 des auteurs et des autrices de NouvelleAquitaine,tomes2et3.
• Comptes-rendusdesateliers« Diffuseurs »,« Auteurs »,
« Fiscalité » autour de la rémunération des auteurs
sousformedefacilitationsgraphiques.

Leprogrammemisenplacechaqueannéeestl’écho
deceséchangesauquotidienettentederépondreà
desproblématiquespartagées.

Professionnels et professionnelles

Formation

Aﬁn d’approfondir ses connaissances du terrain et
d’adaptersesservicesetaccompagnements,ALCAa
lancéen2021desétudesauprèsdesprofessionnels
delaﬁlièredulivre.
LepôleCréationetVielittéraireportedesétudesen
directiondesauteursetdesorganisateursdemanifestationslittérairesduterritoirenéo-aquitain.

Leprogrammede2021aétéréalisé :
• Négocier son contrat d’édition – 4 demi-journées
assuréesparl’Agecif.
• Droitsd’auteursetdroitsvoisins– 6demi-journées
assurésassuréesparl’Agecif.
• Pitchersonœuvreetsonactivitéparalittéraire–une
journéeassuréeparÉdinovo.
• Mécénatterritorialdeproximitéetpartenariatsprivés :
delarecherchedefondsprivéàlacontractualisation
–3journéesassuréesparStéphaneBarré,ducabinet
SBConseil.
• Action de médiation numérique – une journée et
demieassuréeparLaSourisgrise.
• Larechercheéditoriale–unejournéeassuréeparla
SgDL.

Programme réalisé en 2021
Accompagnement et conseils
L’équipeCréationetVielittéraireestenlienavectout
typedestructurepouvanttravailleravecunauteurou
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Les Ateliers d’ALCA

Lajournéedu1er juillet2021apermisà16auteurset
autricesdeprésenterleursactivitésparalittéraires.
Le9décembre2021,16manifestationsonfaitconnaître
leurtravail.Uneoccasionpourlesprofessionnelsde
repérer les auteurs et les propositions artistiques
initiéesdansleurterritoire.

Lepôleapoursuivietampliﬁéleprogrammed’ateliers
à destination des auteurs et des autrices et organisateursetorganisatricesdemanifestationslittéraires
en2020.
Les Ateliers Livre d’ALCA sont conçus comme des
moments de partage d’expériences, d’échanges de
pratiques,d’échangesd’informationssurlesméthodes,
élémentsjuridiques,artistiquesettechniques,nécessairesàlaprofessionnalisationdesacteursdulivre.

Cesjournéesontétéproposéesdansdesconditions
de jauge réduite et en période de crise sanitaire,
n’ayantpaspermisdefairesallepleineàl’auditorium
delaMÉCA.

Lesatelierspourlesauteursetlesautrices
• Unpointsurlacrise(11mars–20inscrits).
• Atelierﬁscalité(18mai–32inscrits).
• « Entrecréationettravaildecommandes,trouverle
bonéquilibre »(10juin– 7inscrits).
• Lecture à voix haute, par le Studio Monstre
(24novembre,Poitiers– 8inscrits).

Dispositifs de promotion
et de valorisation des auteurs
et des autrices de Nouvelle-Aquitaine
« De livre en livre »
Pourlarentrée2021,ALCAalancé« Delivreenlivre »,
un prix littéraire pour les lycéens, lycéennes et
apprenti(e)s de Nouvelle-Aquitaine, en collaboration
aveclaDirectiondel’ÉducationduConseilrégional.
Ceprixlittérairereposesurunesélectionde5livres
d’auteursetautricesdeNouvelle-Aquitaine,pouvant
représenterdesgenreslittérairesdifférents,choisie
par un comité de professionnels des champs du
Livre et de l’Éducation, y associant les jeunes euxmêmes.

Lesatelierspourlesorganisateursdemanifestations
• Atelierdiffuseurs(9mars–95inscrits).
• « Lacommunicationnumérique :lesincontournables »,
parl’équipeCommunication(24mai– 13inscrits).
• « Constructiondubudget :l’équilibreentredépenses,
recettesetvalorisation »,parl’équipecréationd’ALCA
(7décembre– 12inscrits).

Journées professionnelles et sessions
d’information

Troisgrandsobjectifsauprèsdeslycéens,lycéenneset
jeunesmotiventceprix :
• Lireetchoisir :fairelireladiversitédesgenresetdes
auteurs et des autrices de Nouvelle-Aquitaine, en
rappelant le droit du lecteur et en renforçant sa
penséecritiqueetsalibertédechoix.
• rencontreaveclacréation :permettrelarencontre
desjeuneslecteursaveclesauteursetlesautricesde
larégion,envuederendresensibleetprochel’acte
decréation.
• relationauxmétiersdulivre:fairedécouvrirauxjeunes
lecteursl’ensembledesmétiersdulivreetleurlogique
toutàlafoisartistiqueetéconomique,etfairetoutparticulièrementcomprendrelarémunérationdesauteurs
etautricespourlesquelsleprixlittéraireestjustement
unesourcederevenusetdedébouchéenlibrairie.

• L’Édition africaine et la fabrique de la littérature
(11juin– 50inscrits).
• Écrire,soutenir,diffuserlesécrituresdramatiques:
témoignagesetanalyses(30septembre,Limoges–
21inscrits).
• Lettresdumonde–quelsespacesdediffusionetde
promotionpourlatraductiondesœuvreslittérairesde
languesrares?(18novembre,Bordeaux– 75inscrits).

Journées de valorisations des auteurs et
des organisateurs de manifestations littéraires
Dès 2020, le pôle initie un nouveau programme de
valorisationdespropositionsdesauteursetdesmanifestationslittérairesdeNouvelle-Aquitaine.
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Àtraversceprixsontdoncvisésl’accèsauxlivresetà
lecturepourlesjeunesNéo-Aquitainsetlavalorisation
desauteurs,autricesdeNouvelle-Aquitaineainsique
delachaînedulivreenrégion.

TousettoutessontdesChartistesetartistesconﬁrmés
quiontpourmissiond’aiderlesauteurssélectionnés
à préparer leurs rendez-vous professionnels et qui
saurontlesguiderpendantlafoire.Leursexpériences
etleursréseauxprofessionnelssontunatoutimportant
dansceprojetdeprofessionnalisationdesjeunesillustrateursetillustratrices.

Calendrier :
• Septembre2021:lancementduprix–journéesde
formationàdestinationdesprofesseurs.
• Octobre2021àavril2022:tempsdelecturesetrencontresaveclesauteursetlesautricesdelasélection
etdesprofessionnelsdelachaînedulivre.
• 24 mai 2022 : grand rassemblement, révélation du
lauréat,remisedeprix.
• Juin2022àjuin2023:accompagnementdulauréat
parunagentlittéraire.

Cetteannéeencore,cesontcinqrégionsquiprennent
part au voyage à Bologne en le soutenant ﬁnancièrement:
• LarégionNouvelle-Aquitaine,viaALCA.
• LarégionNormandie,avecNormandieLivre&Lecture.
• LarégionHauts-de-France,avecl’Ar2L.
• Larégiongrand-EstetsonserviceLivre.
• LarégionPays-de-la-LoireavecMobilis.

Dotationduprix :
Leprixestdotéde5 000 €pourl’auteuroul’autrice
lauréat(e) qui se voit aussi proposer un temps de
résidence dans un des lieux du réseau des lieux de
résidencedeNouvelle-Aquitaine.
ALCApropose,pourunan,l’accompagnementparun
agentlittéraire.

Lesrégionspartenairespermettentauxlauréat(e)sde
leur territoire de bénéﬁcier d’un accompagnement
personnalisépendanttoutel’opérationetdetisserdes
liens durables avec les organismes locaux (bibliothèques,festivals,lieuxderésidences,etc.).

Le voyage professionnel à Bologne

Résidences

ALCAestpartenairedepuis2015duvoyageprofessionnelàlaFoiredeBologne– dispositifnationalorganisé
parLaChartedesauteursetdesillustrateursjeunesse
quipermetdepuis2012àdejeunesillustrateursde
participeràlaFoireinternationaledulivrepourenfants
deBologne,premiersalonprofessionnelmondialde
l’édition jeunesse, avec le soutien des agences
régionalespourlelivre.

Résidences de La Prévôté
Néesdeconventionsdecoopérationentrelarégion
Nouvelle-Aquitaineetdesrégionsdanslemonde,les
résidencesdeLaPrévôtéàBordeauxsontdestinées
auxauteursetauxcinéastesétrangersetcentréessur
leprojetd’écriture,avecquelquesactionsdemédiation
mesuréesetsansexigencederendudetexte.
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.

FannyBlancetCharlotteLemaire,autriceslauréatesde
Nouvelle-Aquitainepourcetteédition2021,serendront
àlaFoiredulivredeBolognedu21au24mars2022.
Enamont,ellesbénéﬁcierontdedeuxjoursdeformation sur le métier d’illustrateur, les 12 et 13 janvier
2022 à Paris, pendant lesquels elles apprendront à
présenterleurtravail,àpréparerleurbook,àmieux
appréhender la rencontre avec un éditeur ou agent
littéraire.Ellesbénéﬁcientaussitoutaulongduprojet
etdurantlafoiredel’accompagnementdesparrainset
desmarraines.

Lespartenariatsconstruitsontpermisuneréciprocité
etoffertdespossibilitésd’accueild’auteursetd’autrices
néo-aquitainsdanslesrégionspartenaires.
LepôleCréationmetenœuvreetanimeceprogramme
derésidences,toutenparticipantauprogrammedes
résidencesLivreduChaletMauriac.
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Lesrésidentesetlesrésidentsaccueillisdanscecadre
en2021 :
• résidence Afriques-Haïti: l’autrice camerounaise
Hermine Yollo, lauréate de la résidence d’écriture
francophone« Afriques-Haïti2021 »,aétéaccueillie
enrésidenceàLaPrévôtéàBordeaux(33)du6janvier
au 15 février 2021, dans le cadre d’un partenariat
entrel’InstitutdesAfriques(IdAf)etALCA.
prologue-ALCA.fr/fr/actualites/l-ecrit-pour-fairedialoguer-l-homme-et-la-nature
• résidencescroiséesNouvelle-Aquitaine–Québec,en
partenariatavecl’InstitutcanadiendeQuébecetla
Maisondelalittérature:
- Jean-Baptiste Maudet, lauréat néo-aquitain de
l’édition 2021 de la résidence d’écriture croisée,
devaitposersesvalisesàlaMaisondelalittérature,
aucœurduVieux-Québec,du2avrilau28mai2021.
prologue-ALCA.fr/fr/actualites/jean-baptistemaudet-imaginaires-geographiques-et-geographiedes-imaginaires
- Au même moment, le lauréat québécois, Mattia
Scarpulla, avait prévu de s’installer à La Prévôté,
résidence de création d’ALCA dans le centre de
Bordeaux. La crise sanitaire ayant compliqué ou
interditlepassagedesfrontières,lesdeuxlauréats
sontrestésetontinvestilesrésidencesàproximité
dechezeux.
géographiedesimaginaires,entretiencroiséavec
Jean-BaptisteMaudetetMattiaScrapullaréalisépar
ÉricPlamondon:
www.youtube.com/watch?v=TK8y8YCbZSI
• résidences croisées Nouvelle-Aquitaine - Land de
Hesse,enpartenariatavecleHessischerLiteraturat,
conseilhessoisdelalittérature:
- gretavonrichthofen,lauréatehessoisedelarésidenceLanddeHesse-Nouvelle-Aquitaine2021,aété
accueillieàLaPrévôtédu30aoûtau21octobre2021.
ALCA-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/revoirrencontre-litteraire-avec-greta-von-richthofen
- ÉlisaTixen,lauréatenéo-aquitainedelarésidence
Land de Hesse - Nouvelle-Aquitaine 2021, a été
accueillieàFrancfortetàWiesbadendu1er octobreau
2novembre2021etdu15janvierau15février2022.
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ÉCONOMIE DU LIVRE
Formations

Chiffres-clésdesformations
• 8formationsorganisées.
• 51structureséditorialesontsuivileplan
deformations.
• 67participants(certainespersonnesontassisté
àplusieursformations)dont7auteurs.

Rappel du dispositif
Leplandeformationsdeséditeursestinscritdansle
Contrat de ﬁlière et est donc proposé à tous les
éditeursdomiciliésenNouvelle-Aquitaine.Enconcertationaveclesprofessionnels,l’agenceproposeentre
10 et 20 formations, réparties sur le territoire en
fonctiondesdemandes.

spéciﬁquesnotammentsurlesformats,leslogiciels,
lesoutilsdeproductions…
• Présenterunprojetconvaincantàunproducteurest
unenouvelleoffredeformationproposéeen2021.
Leséditeursontpudécouvrirl’organisationdusecteur
del’audiovisuel,desopportunitésdedéveloppement,
lepotentieldeleurcatalogueetlamiseenvaleurdu
potentield’unouvrage.
• Maîtriserl’artdupitch.Dansuncontextedeproduction annuel important, il devient indispensable de
mettreenvaleurlesouvragesdansuntempsdonné.
Cette séquence a permis d’identiﬁer les éléments
essentielspourrédigerunargumentairepourvendre
untitre.
• Les fondamentaux de l’édition: module de base à
destinationdesporteursdeprojetsetdepersonnes
quidébutentdansl’édition.
• Optimiser ses relations avec ses partenaires de
diffusionetdedistribution:appréhenderlemarchédu
livreenmatièrecommercialeetoptimiserlepartenariatavecsondiffuseur.
• Lesbasesdelagestioncommercialed’unemaison
d’édition:maîtriserlarentabilitéd’unprojetéditorial,
construireetutiliserdestableauxdeborddepilotage
del’entreprise.

En2021,ALCAacoordonnéledispositifdeformations
pourleséditricesetéditeursetlesautricesetauteurs
danslecadred’uneconventionsignéeavecl’Afdaset
leserviceformationdelarégion.Cedernieralloueune
subventionàl’Opcodelabrancheéditionetautrice–
auteur(Afdas)aﬁndegarantirledéroulementdece
programmeetdel’ouvriràl’ensembledesprofessionnelssalariésetdestravailleursnon-salariés.
Pour les ayants droit, 50 % des coûts pédagogiques
sont pris en charge par la subvention du Conseil
régionalverséàl’Opco.Pourlesnonayantsdroit,la
priseenchargeestsupportéeà100 %parlasubvention
de la région. Nous constatons que la part des non
ayantsdroitestdeplusenplusimportanteauﬁldes
ans(premièreconventionsignéeen2007).
Leprogrammeaétévotéinitialementpourlapériode
de septembre 2020 à décembre 2021. En cours
d’année, et en accord avec le service Formation du
Conseilrégional,nousl’avonsprorogéjusqu’au31mars
pournouspermettredeproposer2formationscomplémentaires.Lasubventionaccordéeparlarégionaété
augmentée de 30 000 €, passant de 70 000 € à
100 000 €. Ce qui permet au département Cinéma
d’intégrer la convention et de tenir compte des
nouveauxbesoinsenformationliésàlacrisesanitaire.

Pourlapremièrefoisen2021,uneéditriceabénéﬁcié
d’unparcoursindividuel.Elleasuivideuxformationslui
permettantdemonterencompétencesurlesenjeux
numériquesetaugmenterlaperformancedigitalede
sonentreprise.
Lescinqpremièresformationsinitialementprogramméesenprésenceontétémaintenuesmaisàdistance.
Lesformateursontrevuetadaptélescontenuspour
garantirleurqualitépédagogique.
L’engouementdeséditeursetdeséditricespoursuivre
cesformationsnesedémentpas.Lajaugemaximale

L’offredeformationspourleséditeurss’estarticulée
autourdeseptmodules:
• Cessionetachatdedroitsdetraduction.Lacession
dedroitsestdevenueunvecteurdedéveloppement
des entreprises d’édition. Ce module a permis aux
éditeursd’acquérirlesconnaissancesthéoriquesliés
àcettecession.
• gérerlaproductiondelivresnumériques,dupapier
aunumérique:acquérirlesconnaissancestechniques
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de 12 stagiaires a été dépassée pour suivre « Les
fondamentauxdel’édition »,« Maîtriserl’artdupitch »
et « Comment optimiser ses relations avec son
diffuseur/distributeur ».Aussi,nousavonsdûproposer
trois modules complémentaires pour maintenir un
apprentissagedequalité.Plusdesoixantepersonnes
ontbénéﬁciédesformations.

graphiquebienancrée,lacohérenceducatalogueetla
qualitélittérairedestextesetdestraductionsfontun
petitéditeurquicompte– afaitfaceàunedifﬁculté
économiqueréelle.
do a bénéﬁcié d’un accompagnement personnalisé
réalisé par Axiales pour repenser son organisation
commercialeetsarentabilité.
Deuxlibrairies,LaZonedudehors(Bordeaux)etLaFolie
entête(Laréole)ontfaitl’objetd’unauditréalisépar
MichelOllendorffdansl’optiqued’unecessionprochaine.
Trois autres librairies, Brin de lecture (Thouars), la
librairie-papeterieThiery(Chasseneuil-sur-Bonnieure)
etLaMaisondesfeuilles(Nérac)ontnécessitédes
estimationsdeprixdecession,calculéesparMichel
Ollendorffdanslecadredeprojetsdereprises.

Lemoduledeformation« gagnerenvisibilitégrâceaux
réseauxsociaux »aétéreportéenjuin2022dansune
versionrevuecarilyaeutrèspeud’inscrits,malgréles
marquesd’intérêtdesconcernés.

Expertise et accompagnement
L’expertise et l’accompagnement sur-mesure des
entreprises d’édition et de librairie répondent à des
besoinsliésàunedifﬁcultépassagèreouàdesenjeux
dedéveloppement.
ALCA accompagne au plus près les éditeurs et les
librairesduterritoiredeNouvelle-Aquitaineetdiagnostiquedesbesoinséventuelsd’accompagnementaﬁnde
favoriserlapérennisationdesstructures.
Des experts, proposés par l’agence en fonction des
typologiesdesentreprises,sontmobiliséspourréaliser
cesaccompagnements,qu’ilsconcernentdesprojets
dedéveloppementéconomique,desprojetsdetransmissionoupourtouteautredemandequinécessiteun
regard extérieur et aiguisé. L’agence est également
sollicitéeparlesDLA(dispositifslocauxd’accompagnement)pourdonnerunavissurlesstructuresaccompagnées,pourorienteretproposerdesprestatairesde
servicequaliﬁés.L’agencepeutparticiperﬁnancièrementouresteruniquementdansunrôledeconseil.
Ce dispositif est devenu essentiel pour soutenir des
entreprises qui se heurtent à des difﬁcultés économiques,organisationnellesouﬁnancières,parfoisliées
àunecrisedecroissancequ’ilconvientd’analyserpour
améliorerlagestionglobale.
LamajoritédessollicitationsreçuesparALCAen2021
s’est concentrée sur des reprises ou des difﬁcultés
économiques structurelles que la crise sanitaire a
accentuées.
Lamaisond’éditiondo– unéditeurdelittératureétrangèrerepéréparleslibraires,dontlaligneéditorialeet

Journées interprofessionnelles
Aucoursdel’année,plusieurstempsprofessionnels
ont été organisés, en concertation avec la Drac
Nouvelle-Aquitaineetlarégionautourdethématiques
diverses,l’intérêtétantdefavoriserleséchangesetla
dynamiqueterritoriale.
Deuxmatinéesinterprofessionnelles,«Éditionspatrimoniales»et«Chaînedulivre»,ontétéorganiséesen2021
avecpourobjectifdemaîtriser,sousl’éclairageparticulierdupatrimoinerégional,lesrouagesdelachaîne
dulivreetdesesacteurssurleterritoire:
• MédiathèqueÉric-rohmerdeTulle(19),le26janvier.
• MédiathèquedeVilleneuve-sur-Lot(47),le20mai.
Les Petits déjeuners des éditeurs visent à valoriser
auprèsdesprofessionnelsdulivrelarichesseetladiversitédesproductionséditorialesdesmaisonsd’édition
implantéesenNouvelle-Aquitaine,fairemieuxconnaître
leurdémarche,leurfaçondetravailler,leurcatalogue.
En2021,4Petitsdéjeunersontétéorganisés:
• Le10juinàlaBFMdeLimoges(87),surlapoésie.
• Le15novembreàlamédiathèquedépartementale,
àSaintes(17),surlalittératurejeunesse.
• Le 21 octobre à la MÉCA, en collaboration avec
Biblio.gironde,surlepolar.
• Le 30 novembre à la MÉCA, en collaboration avec
Biblio.gironde,surlabandedessinée.
–32–

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Portraits vidéo d’éditeurs de bandes
dessinées en Nouvelle-Aquitaine

ALCAapporteégalementsonexpertisedanslecadre
deformationsuniversitairesauxmétiersdulivre.C’est
lecasàl’IUTdesmétiersdulivredeBordeaux-Montaigne
etdanslecadreduMasterLIMèsàPoitiersen2021:
présentationdespolitiquesdulivreenrégionetorganisationderencontresavecdesprofessionnelsdulivre
néo-aquitains.

Pourclorecesdeuxannéesfortesautourdelabande
dessinéeetdanslecadredelapromotiondelaﬁlière
BD en Nouvelle-Aquitaine, ALCA met en valeur la
productionBDrégionaleainsiquelesfemmesetles
hommesquilaportent.Douzeportraitsd’éditriceset
d’éditeursdebandedessinéetournésdansleMusée
de la bande dessinée d’Angoulême ﬁn 2021 seront
diffusésen2022surlesréseauxsociauxd’ALCAet
dansdessalonsspécialisés,commeleFIBD.
Maisons d’édition présentées: Akata, Akiléos, Les
Aventuriers de l’étrange, Biscoto, Bliss éditions,
Comme une orange, Eidola, Expé éditions, Ilatina,
éditionsION,Makisapa,WangaComics.
Ces portraits s’ajoutent à celui des éditions Nazca
tournéàlaMÉCA.Cestournagess’inscriventégalementdanslacontinuitédesportraitsvidéodeséditeurs
bordelaisdebandedessinée:Cornélius,Lesrequins
marteauxetLaCerise,réalisésparl’Escaledulivreen
2021.

Actions dans le cadre de l’Année de la BD
LaNouvelle-Aquitaineétantuneterreprivilégiéepour
labandedessinée,ALCAs’estnaturellementassociée
àBD2020-2021,l’année(etdemie)dédiéeau9e art,
initiéeparleministèredelaCulture,pourproposerun
programmeambitieuxdestinéauxnombreuxacteurs
delaﬁlièreduterritoire.
Des actions de formation et de promotion ont été
menéesen2020àdestinationdelaﬁlièreetsesont
poursuiviesen2021malgréuncontextetrèsdéfavorabledûàlacrisesanitaire.

Masterclass, formations

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

• Janvier :impressionetdiffusionduGuide de la bande
dessinée en Nouvelle-Aquitaine.
• 28janvier :Marchéinternationaldesdroits(Mid)–
tableronde,étudedecasautourdel’adaptationd’une
sériebandedessinéejeunesseenséried’animation.
Tablerondeproposéeenvisioconférenceauxprofessionnelsdulivreetducinémad’animation.
• 30 avril : masterclass BD en visioconférence avec
Jean-Louisgauthey(éditionsCornélius).
• 12mai :lancementduGuide de la bande dessinée en
Nouvelle-Aquitaine avec l’organisation d’un concert
dessinéenpartenariatavecl’Oara.
• 24juin :rencontreinterprofessionnelleàlaMÉCAet
en streaming sur la bande dessinée jeunesse avec
CatherineFerreyrolle(LaCité)etdeuxautrices:Lucie
DurbianoetKatherineFerrier.
• 20septembre:masterclassBDàl’UniversitédePoitiers
avecJean-PierreMerciersur« Lanarrationenbande
dessinée ».
• 25novembre:masterclassBDàl’UniversitédePau
avec Johanna Schipper sur « Lire et construire les
bandesdessinées ».

ALCA accompagne les éditeurs et les agents
littérairesdeNouvelle-Aquitainesurlesprincipales
manifestations et foires professionnelles pour leur
permettrededévelopperetdeprofessionnaliserleurs
pratiquesdecessiondedroitsaudiovisuelset/ouà
l’international. Le soutien prend la forme de ﬁnancement sur le stand du Bureau international de
l’éditionfrançaise(Bief),depriseenchargedefrais
etd’unaccompagnementsurplaceparunchargéde
mission.Leséditeursetleséditricessontaussiinvités
àsuivrelesformations« Cessionetachatdedroitsde
traduction »,« Présenterunprojetconvaincantàun
producteur »et« Maîtriserl’artdupitch »enamontde
cesévénements.
En2021,sixéditeursontpuêtreaccompagnésàla
Foire du livre de Francfort. Par ailleurs, pour la
premièrefois,ALCAaaccompagné,humainementet
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ﬁnancièrement,laprésencedequatreéditeursaux
rencontresdel’audiovisuelorganiséesparlaScelfau
moisdejuinàParis.Enﬁn,lepôleÉconomiedulivre
a accompagné dix éditeurs aux Assises internationalesdel’éditionindépendantequisesontdéroulées
àPampeluneennovembre2021.

ALCALAB
Àlasuited’unprojettutorésuiviparquatreétudiantes
del’IUTBordeaux-Montaigne–ﬁlièreBibliothèque,un
logicieldecatalogageaétéchoisi(Koha).Enoctobre
2021, un nouveau groupe d’étudiantes a repris le
ﬂambeau:ellesontréaliséundésherbagedel’ALCALAB
etcommencélecataloguedestitres.
Les centres de documentation ont été plus régulièrementutilisésen2021,particulièrementparl’incubateur(voirci-dessous).Lesjeunespoussessontvenues
endehorsdestempscollectifspourpoursuivreleur
avancée.Lesformationssesontdérouléeségalement
danscelieuquiaététrèsappréciéparlesformateurs.

Lessalonsnationauxontétéannulésenraisondela
crisesanitaire(ÉtonnantsvoyageursetLivreParis).
Seuleunedizained’éditeursaétéaccompagnéesur
unstandcollectif,tenuparunlibraire,ausalondulivre
deDaxdu15au18octobre2021.

Le dispositif Libraire volant/partagé
Enréﬂexiondepuisdenombreusesannées,leprojet
Librairevolant/partagéestdenouveaud’actualitéen
2021.ALCApiloteceprojetenétroitecollaboration
avecLinaetunpremiercontactaétéétabliavecle
groupementd’employeursAgec&Co.

L’incubateur des éditeurs et des éditrices
Après un appel à inscriptions en juin 2021 et une
quinzainedecandidaturesreçues,l’incubateurs’est
lancéenseptembre2021autourdehuitprojets.
Depuis septembre, les huit porteurs de projets
enchaînentateliersetformationspourdévelopperleur
structureéditoriale.
Sicertainsontpubliéleurpremierouvrage,commeles
éditionsLaMérule,d’autresentamentleurspremières
discussions avec des auteurs et des autrices. Les
projets sont encore en cours de construction et
l’incubateurestunvéritableélanpourexpérimenter,
partageretapprendredesexpériencesdesunsetdes
autres au fur et à mesure de leur avancée. L’effet
promotion du groupe permet à chacun de se sentir
moins seul dans sa démarche. Des temps professionnelsplusinformels,commelevoyaged’équipeaux
Assises internationales de l’édition indépendante à
Pampelune (novembre 2021), ont développé la
conﬁance et la bienveillance entre chaque jeune
pousse ;celaaaussiétéunmomentfortd’échanges
avec des éditrices conﬁrmées qui ont su offrir leur
regardetleursconseilssurlesprojetsdes« incubés ».
Surcettepremièremoitiédel’annéed’incubation,les
ateliers ont été variés: les fondamentaux du métier
d’éditeur,lacréationd’entreprise,bâtirsaligneéditoriale,rechercherdesﬁnancementsetcommuniquer
surlesréseauxsociaux.L’année2022sepoursuivra

« Vient de paraître »
Deuxièmeannéedes« Vientdeparaître »,aprèsleur
lancementenoctobre2019.
Chaque mois, une lettre électronique est envoyée
autour d’une thématique déﬁnie. Deux titres de
maisonsd’éditionnéo-aquitainessontchroniqués.
Surcettedeuxièmeannée:
• 330titresontétéréférencéssurlesiteInternetde
l’agence.
• 140éditeursontaumoinsuntitredeleurcatalogue
surlesiteInternet(+50éditeurssurcettedeuxième
année).
rappeldudispositif :
Leséditeursenvoient3à4titresàparaîtretoutaulong
de l’année, si possible en 3 exemplaires pour être
disponiblesàlaconsultationsurlesdifférentssitesde
l’agence.
Seulslestitresreçusphysiquementàl’agencesont
référencéssurlesiteInternet.
Desnotesdelecturesontréaliséespourchaquelettre
d’informationthématique.
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Leshuitprojetsdel’incubateur
• ClémentBoudin–Hourraéditions(19)
Crééeen2019,lamaisond’éditionHourrapubliede
la poésie et des textes sur l’art. Soucieux du
graphismedeseslivresetfortdesonparcoursaux
Beaux-Arts,ClémentBoudindéveloppeunelignequi
s’interrogeméticuleusementsurlestextes(« àcheval
entrelabeautéetlapensée »)etapporteunsoinparticulieràlachaînedefabrication(véritableobjet-livre).
• PhilippeVanAsscheetCyrilPerrin–LaMérule(19)
Aprèsavoirtenudurantseptannéeslejournallocal
La Trousse corrézienne,PhilipeVanAsscheetCyril
Perrindécidentdesetournerverscemédiaextraordinaire qu’est le livre. Pour leur première publication,unconcoursdenouvellesaétélancéetune
douzaineseraretenuepouréditerunrecueil.Ensuite,
lecatalogues’étofferaderomans,deromansillustrés,
toujoursautourdelaﬁction,s’intéressantauxmondes
souterrainsdenosexistences.
• Hélène Bourgeois et Antoine Laura – Carabane
éditions(33)
Hélène Bourgeois était professeure des écoles,
AntoineLauraestjournaliste-reporteretréalisedes
documentaires.Ensemble,ilssouhaitentcréerune
maisond’éditionautourdupartaged’expériences,du
récitpersonnel.Plusparticulièrement,àtraversun
conceptdecarnet-guideurbain,ilsveulentrévélerdes
villes sous l’angle de leurs habitants, connus ou
inconnus,etlaisserlibreaucoursauxvisiteursd’y
ajouterleurspropresressentis.
• PascaleBoigontier–Métaphoreéditions(33)
Forte d’une longue expérience dans le monde
journalistique et familière du monde de l’édition,
PascaleBoigontiersouhaitedévelopperaujourd’huiun
cataloguequiallieletexteetl’image,autourdesujets
diversmaisavectoujoursuneapprochesingulière.
Adosséeàunlieud’expositiondephotographieset
objetsd’art,lamaisonseraaniméeparunprogramme
artistique.
• LorèneLebrunetLaurianeDufant– Michiéditions(33)
Après de multiples expériences dans le monde de
l’édition,LorèneLebrunetLaurianeDufantselancent
dansleurpropreaventureéditoriale.AvecMichiéditions,
elles souhaitent faire découvrir de jeunes talents
internationauxavecunaxefortautourdel’illustration.

• KillianCahieretZineAndrieu–Stationéditions(33)
AprèsleurparcoursenBeaux-Arts,KilianCahieret
Zine Andrieu imaginent une maison riche d’idées :
essaietsciencessociales,lecatalogueseraattentifà
la contemporanéité, en cherchant des spéciﬁcités
dansl’écriture,toutenmettantàl’honneurdessujets
quileurtiennentàcœurcommelareprésentationdes
quartierspopulaires.
• gaëllePerret–Poidsplumeéditions(64)
gaëllePerretamultipliélesexpérienceséditorialesen
tantqu’autriceetéditrice.Cesdifférentesmissionslui
ont permis de voir de nombreux projets et lui ont
glissél’enviedecréersaproprestructure.Lamaison
feradialoguerletexteetl’image,etpasforcément
quepourlajeunesse.Avecunbrind’impertinence,
uneattentionparticulièreseraportéeauxmots,àdes
projets étonnants avec des binômes d’auteurs et
d’illustrateursjamaisvusouimprobables.Unaxesera
égalementdédiéauxjeuxdesociété.
• Quentinganteil–ronceséditions(86)
CommençantsonMaster2Éditionàl’IUTBordeauxMontaignecetteannée,Quentinganteildéveloppesa
structureéditorialeenparallèle.Laligneéditoriale
serafortementaxéesurlalittérature.Avecdeuxà
trois titres par an, la porte est ouverte à d’autres
projets pour diversiﬁer le catalogue de la maison.
répondre à ses envies semble en être la ligne
directrice.
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avecdestempsautourdelachaînedefabricationainsi
quedesrencontresavecdeséditeurs.
Les jeunes pousses ont témoigné de leur besoin
d’apprendre de ceux qui sont dans le métier, qui
peuventpartagerleurshistoiresetsurtoutleurpropre
commencement.Destempsautourdelarelationavec
lesauteursetlesautricesserontaussiauprogramme,
un enjeu essentiel pour le développement de leur
catalogue.C’estégalementlapossibilitéderedécouvrir
larichesseduterritoire.
Enﬁndeparcours,untempsfestifseraorganisépour
clôturer une année riche de questionnements et
célébrerl’arrivéesurlemarchédulivredetoutesces
entreprisesprometteuses.Unpassagedetémoinavec
laprochainepromotionseraégalementprévu.
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TRANSMISSION
Éducation artistique et culturelle

Ateliersdetraduction :
nombredeséancesd’atelierdemandéparprojet

Dispositifs en temps scolaire

•2projetsde2séances.
•1projetde3séances.
•2projetsde4séances.
•5projetsde5séances.
•9projetsde6séances.
•1projetde7séances.
•3projetsde8séances.

38projetssurtoutelaNouvelle-Aquitaine :
• 23projetsAteliersdetraduction.
• 8projetsAuteursdupatrimoineetbandedessinée.
• 7projetsrésidencesenterritoire.
• Desprojetsrépartisdans11départementssur12.
• 1 752heuresd’interventions.
• 34professionnelsdulaﬁlièredulivreaccompagnés.
• 881 élèves atteints par les dispositifs (hors
résidencesenterritoire).

Auteursdupatrimoineetbandedessinée
Ce dispositif propose de découvrir les œuvres
d’écrivainsdupatrimoine(FrançoisMauriac,PierreLoti,
LouisChadourne,LéonBloy,Jeangiraudoux,Eugène
Fromentin, Francis James, André Léo…) à partir de

Ateliersdetraduction
Lesateliersdetraductionlittérairepermettentunerencontresurladurée(12henmoyenne)entreunetraductriceouuntraducteurlittéraireprofessionnelrésidant
en Nouvelle-Aquitaine et une classe de lycéens ou
d’apprentis.Cesatelierspermettentd’expérimenterla
traductionetd’appréhenderl’importancedelaprofessiondetraducteurdansl’accèsàlalittératureétrangère,
etapprochentégalementlachaînedesmétiersdulivre.

Auteursdupatrimoineetbandedessinée
•8projetsinscrits :
- 8projetsréalisés
- Certainesvisitespatrimonialesontdûêtre
annuléesenraisondelacrisesanitaire
•Parcourschoisis :
- EugèneFromentin :1
- FrancisJammes :1
- FrançoisMauriac :1
- Edmondrostand :1

Ateliersdetraduction
•28demandesd’ateliers :
- 23projetsréalisés
- 5annulationsenraisondelacrisesanitaire

•Chiffres-clés :
- 281élèvesconcernés
- 82heuresd’ateliers
- 7auteursdebandedessinée

•Languesdesateliers(dontcertainsplurilingues) :
- Anglais :17projets
- Espagnol :4projets
- Allemand :2projets
- Chinois :1projet
- Latin :1projet
- russe :1projet
- Italien :1projet

•Exemplederéalisationenatelier :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/auteursdu-patrimoine-et-bande-dessinee-intervention-dalain-paillou-au-lycee-bernard-palissy-de-saintes

•Chiffres-clés :
- 600élèvesconcernés
- 270heuresd’ateliers
- 20traducteurslittéraires

Auteursdupatrimoineetbandedessinée :
nombredeséancesd’atelierdemandéparprojet

•Témoignagevidéod’unauteurayantparticipé
audispositif :
www.youtube.com/watch?v=zwk9111NKnw

•1projetde3séances.
•2projetsde4séances.
•5projetsde5séances.
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Ateliersdetraduction :répartitiondesprojetspardépartementetpartyped’établissement
Charente
LEg

1

LEgT/Lepa

1

CharenteMaritime

Corrèze

Dordogne

1

gironde

Landes

4

1

1

1

PyrénéesAtlantiques

DeuxSèvres

Vienne

1

1

2

1

3

LPO
Totaux

2

1

Totaux
8

Legta
LP

HauteVienne

1

11

1

1

1

1

1

1

2

1

2

5

2

3

3

2

2

23

LEg :lycéesd’enseignementgénéral/LEgT :lycéesd’enseignementgénéralettechnologique/Lepa :lycéesd’enseignementprofessionnelagricole/
Legta :lycéesd’enseignementgénéralettechnologiqueagricole/LP :lycéesprofessionnels/LPO :lycéespolyvalents

Auteursdupatrimoineetbandedessinée :répartitiondesprojetspardépartementetpartyped’établissement
Charente

Corrèze

Dordogne

gironde

LEg
LEgT/Lepa

2

1

1

Legta

PyrénéesAtlantiques

1

1

5

1

2

1

1

1

Totaux

1

1

MFr
Totaux

Vienne

2

1

1

1

8

LEg :lycéesd’enseignementgénéral/LEgT :lycéesd’enseignementgénéralettechnologique/Lepa :lycéesd’enseignementprofessionnelagricole/
Legta :lycéesd’enseignementgénéralettechnologiqueagricole/MFr :maisonsfamilialesrurales

résidencesenterritoire :répartitiondesprojetspardépartementetpartyped’établissement
Corrèze

Dordogne

gironde

Lot-et-garonne

PyrénéesAtlantiques

Vienne

Totaux

LEgT/Lepa

0,5

2

1

1

1

1

6,5

LP

0,5

Totaux

1

0,5
2

1

1

1

1

LEgT :lycéesd’enseignementgénéralettechnologique/Lepa :lycéesd’enseignementprofessionnelagricole/LP :lycéesprofessionnels
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résidencesenterritoire

ATELIErSDETrADUCTION :
rÉPArTITIONDESPrOJETSPArACADÉMIE

•8projetsinscrits :
- 7projetsréalisés
- 1projetreporté
- Certainesrésidencesontdûadapter
leurplanningenraisondelacrisesanitaire

8
3

•Esthétiqueschoisies :
- Audiovisuel :2
- Bandedessinée :2
- Écriture :1
- Écrituredescénario :1
- Poésie :1

Académie de Poitiers
Académie de Limoges

12

Académie de Bordeaux

recherchedocumentaireetdepratiquedelabande
dessinée.Ils’agitaussidedécouvrirlesmétiersdela
conservationdupatrimoineetlemétierd’auteurde
bandedessinée.Ceprogrammeoffreauxenseignants
un cadre de projet souple qui leur permet de faire
intervenirunauteurdebandedessinéelorsd’ateliers
dans leur classe (10 heures maximum) ainsi qu’un
fonctionnementsimpliﬁéetlapriseenchargedela
rémunérationdel’auteur.Ilfavorisel’interdisciplinarité
deséquipespédagogiques.

AUTEUrSDUPATrIMOINEETBANDEDESSINÉE :
rÉPArTITIONDESPrOJETSPArACADÉMIE

résidencesenterritoire
ALCA sélectionne sur la base d’un appel à projets
12auteurs(écrivains,poètes,traducteurs,scénaristes
de BD, dessinateurs, coloristes, illustrateurs, photographespubliés,scénaristesetréalisateursdecinéma)
pourunerésidencedemédiationetdecréationdesix
semainesdans12lycéesdeNouvelle-Aquitaine– de
préférenceunepardépartement.Uneattentionparticulièreestportéeauxterritoiresprioritairescibléspar
laDracetlarégionNouvelle-Aquitaine.
Hébergésdansleslogementsdefonctionvacantsdans
lesétablissements,lesauteursvontàlarencontredes
enseignants, des élèves. Le projet de médiation
rayonneégalementdansd’autresstructuresduterritoire,dépassantainsileseulpubliclycéen.
Chaque projet est construit en collaboration avec
l’auteur,leséquipespédagogiquesetpeutprendreles
formessuivantes:ateliersdetraductionlittéraire,de
poésie,d’écritureetc.

3
1
Académie de Poitiers
Académie de Limoges

4

Académie de Bordeaux
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Jaunay-Marigny

Deux-Sèvres

1

Poitiers
1

1

1

Chauvigny
2

Niort

Vienne

1

1

Melle

Magnac-Laval

Creuse

CharenteMaritime
1

Charente

1

Bourcefrancle-Chapus

Limoges
1

Saintes
1

Angoulême

Haute-Vienne

1

1

BarbezieuxSaint-Hilaire

Corrèze

Bort-les-Orgues
1

Tulle
1

1

Gironde

Périgueux
1

Blaye

Coulounieix-Chamiers
Montagne

TerrassonLavilledieu

Dordogne

2

1

1
1

1

Bordeaux
Mérignac

Brivela-Gaillarde

1

Ribérac

1

1

1

Gradignan
1

Bommes

Lot-et-Garonne

LESDISPOSITIFSEAC
(ÉDUCATIONArTISTIQUEETCULTUrELLE)

1

Nérac
Mont-de-Marsan
2

Auteursdupatrimoineetbandedessinée

Landes

Ateliersdetraduction
résidencesenterritoire

Biarritz

2

1

Bayonne

1

Orthez
Chéraute
1

1

Pau

Pyrénées-Atlantiques
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rÉSIDENCESENTErrITOIrE :
rÉPArTITIONDESPrOJETSPArACADÉMIE

ArticlesdePrologue
autourdesrésidencesenterritoire2020-2021
•résidencedeNirinaralantoaritsimba :
prologue-ALCA.fr/fr/actualites/des-lyceenshaut-correziens-se-racontent-avec-nirinaralantoaritsimba
•résidencedeDidierAyres :
prologue-ALCA.fr/fr/actualites/au-lycee-kyoto-depoitiers-des-eleves-se-racontent-avec-didier-ayres
•résidencedeTiphainegantheil :
prologue-ALCA.fr/fr/actualites/des-lyceensbayonnais-inities-la-bande-dessinee-pour-mieux-semparer-de-l-eco-citoyennete
•résidencedeBernardBoulad :
prologue-ALCA.fr/fr/actualites/les-histoires-defamille-des-eleves-du-lycee-arnaud-daniel-deriberac
•résidencedeVéroniquePuybaret :
prologue-ALCA.fr/fr/actualites/veroniquepuybaret-invite-les-mysteres-de-paris-au-lycee-lapeyrouse
•résidenced’ElricDufau :
prologue-ALCA.fr/fr/actualites/d-ici-et-d-ailleursdes-lyceens-neracais-racontent-l-histoiremigratoire-locale-avec-elric-dufau
•résidencedeChloéBaudry :
prologue-alca.fr/fr/actualites/le-lycee-de-la-tourblanche-lieu-ditlieu-ecrit

1
1
Académie de Poitiers
Académie de Limoges

5

Académie de Bordeaux

Dispositifs hors temps scolaire
LeNouveauFestivaldeslycéens
Créé en 2017 par la région Nouvelle-Aquitaine, Le
Nouveau Festival a pris le relais des manifestations
existantesdanslesacadémiesdeBordeaux(Festival
deslycéensetapprentis),dePoitiers(Fêtedestalents
lycéens)etdeLimoges(Vache’mentjeunelefestival).
Cet événement à destination des jeunes lycéens et
apprentisdelarégionNouvelle-Aquitaineapourobjectifsàlafoisdevaloriserleurstalentsmaisausside

favoriserleurengagementcitoyenautourdenombreux
domainesartistiquesetculturels.
Mercredi19etjeudi20mai2021,endirectdurocher

LeNouveauFestival :répartitiondesprojetspardépartementetpartyped’établissement
Charente
LEgT/Lepa

CharenteMaritime

Dordogne

1

gironde

Landes

2

PyrénéesAtlantiques

DeuxSèvres

1

LP

2

1

1

4

1

Totaux

2

2

1

6

1

Vienne
2

2
1

HauteVienne

2

2

6
2

13

2

19

LEgT :lycéesd’enseignementgénéralettechnologique/Lepa :lycéesd’enseignementprofessionnelagricole/LP :lycéesprofessionnels
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Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
et développement de la lecture

LENOUVEAUFESTIVAL :
rÉPArTITIONDESPrOJETSPArACADÉMIE

ALCA coordonne en région des actions d’éducation
artistiqueetculturelle,dedéveloppementdelalecture
etdemédiationparlamiseenœuvreetlacoordination
dedispositifstouchantaulivre,àlalectureetàl’écriture
etàl’éducationauximages.Dansunedoubleexigence
de maillage territorial et de mixité des publics, ces
dispositifsciblentenprioritéleslycéensetlesapprentis,
lesjeunesentempsscolairesethorstempsscolaire,
lespublicsspéciﬁquesetlesterritoiresprioritaires.
Cesprogrammess’inscriventdanslespolitiquesd’éducationartistiqueetculturelledelarégionetdel’État.
Depuis2018,ALCAamisenœuvredesactionsautour
de la bande dessinée en lien avec la manifestation
nationaleBullesenfureur.Lamiseenœuvredeprojets
autourdulivreetdelalectureayantsuscitéunintérêt
delapartdesservicesdelaProtectionjudiciairedela
jeunesse, l’agence souhaite développer des actions
autourdulivreetdelalectureendirectiondecepublic
ditspéciﬁque.

8
2
Académie de Poitiers
Académie de Limoges

9

Académie de Bordeaux

dePalmeràCenon(33),LeNouveauFestivals’estadapté
auxconditionssanitairespourproposerunliveaﬁnde
fairedécouvrirlesprojetsdeslycéensetapprentisde
Nouvelle-Aquitaine. 180 projets sélectionnés dans
15 domaines, 100 établissements participants. De
nombreuxprojetsontétéﬁlméspourrendrecompte
des ateliers menés tout au long de l’année et pour
donneràvoir.

EnpartenariataveclaDirectioninterrégionaledela
ProtectionjudiciairedelajeunesseSud-Ouestetavec
l’aideduCNLetl’accompagnementdelaDrac,leprojet
d’actionproposéestdedévelopperdesespacesde
lectureetdemédiationauseindestructuresdelaPJJ
et du secteur habilité et d’activer des partenariats
pérennespouranimercesespaces.AuseindelaMÉCA,
leFondsrégionald’artcontemporainpourraitégalementêtreassociépourdessinerlesespacesetproposer
desactionsdemédiationsetdepratiquesartistiques.
Aujourd’hui,ALCAsouhaiteexpérimenterdespoints
lecturedansdesstructuresdelaPJJNouvelle-Aquitaine
etadécidépourceladetravaillerencollaborationavec
lecentreéducatiffermé(CEF)deSainte-Eulalie(33).

LeNouveauFestivaldeslycéens
•19projetsinscrits :
- 11projetsd’écriture (1enCharente,
2enCharente-Maritime,1enDordogne,
3engironde,1danslesDeux-Sèvres,
2danslaVienneet1enHaute-Vienne)
- 8projetsslam (1enCharente,3engironde,
1danslesLandes,1enPyrénées-Atlantiques,
1danslesDeux-Sèvreset1enHaute-Vienne)

Lesobjectifsdeceprojetsont:
• Créer, expérimenter et développer des espaces de
lecture/bibliothèquedansdifférentesstructuresdela
PJJ(foyers,maisonsd’enfantsàcaractèresocial,CEF,
quartiersMineursd’établissementspénitentiaires).
• Animercesespacesenactivantdespartenariatseten
proposant des ateliers et des rencontres avec des
auteurs,desmédiateurspourlesjeunes.

•13projetsenlycéesprofessionnels,
6projetsenlycéesd’enseignementgénéral
ettechnologique.
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• Associerleséquipesetlesjeunesauprojetetàla
constitutiond’unfondsetd’animationspourfairevivre
lescollections.
• Meneruneétudeauprèsdesstructurespouravoirune
photographiedel’existant.

T’aslu ?çat’aplu ?enquelqueschiffres
•Plusde100participants.
•70enfantsprésentspourlaﬁnale.
•20animateursformésàlalectured’albums
jeunesseparl’associationLivrepasserelle.
•5ateliersderencontresd’auteurs.

T’as lu ? Ça t’a plu ?

Lesstructuresparticipantesàl’édition :
•ALSHLeLocal– Magnac-sur-Touvre(16).
•PôleJeunesse– Villebois-Lavalette(16).
•CentresocialVentdesîles– Larochelle(17).
•ALSHÎledesloisirs– Saint-Martial-sur-Né(17).
•ALSHLeMondedesloisirs– Saint-Viance(19).
•AccueildeLoisirsLaCabane– Dun-le-Palestel(23).
•CentredeloisirsLesP’titsLoups– Montignac(24).
•MCLLaroche-Posay– Laroche-Posay(86).
•AccueilpériscolairemultisitesLaChapelleMontreuiletMontreuil-Bonnin– Vouille(86).
•CentresocialAlchimis– Limoges(87).
•ALSHduSiepea– Veyrac(87).

Crééen2013,lePrixdespetitslecteurs–T’aslu?ça
t’aplu?s’adresseauxjeuneslecteursde6à10ansen
accueilsdeloisirsetaccueilspériscolaires,organisé
parALCAetl’UFCVNouvelle-Aquitaine.
Sur une thématique différente chaque année, une
sélectiondesixalbumsdejeunesseesteffectuéepar
lesanimateursetlesanimatricesaveclacomplicitéde
librairiesindépendantesdelarégion.Laspéciﬁcitéde
cetteactionestdemettreenavantlaformationdes
animateursdesaccueilsdeloisirsetpériscolairesàla
lecturedel’albumjeunesse.Cesformationsontlieuen
janvierpourtouslesparticipantsàLimoges,Poitierset

DeuxSèvres

LelauréatduprixT’aslu ?
çat’aplus ?édition2021
estLe Parcours de Paulo :
la grande histoire d’un petit
spermatozoïde,deNicholas
Allan(traduitdel’anglais
parIsabelFinkenstaedt),éditéparL’Écoledes
loisirs.

2

Vienne
Creuse
CharenteMaritime
2

2

Charente

1

Haute-Vienne
2

Corrèze
1

Saintes.Cessessionsdeformationssontaniméespar
l’associationLivrepasserelle.

1

Dordogne

Lesanimateursetlesanimatricessontensuiteinvités
àmettreenplacedesanimationsautourdeslivresavec
lesenfantsquivoterontpourélireleuralbumpréféré.
Une journée de rassemblement en juin autour des
livresvientclôturerleprix.Lecture,échanges,création,
éveil,curiosité,émerveillement,artsontauprogramme.

Gironde
LotetGaronne
Landes

PyrénéesAtlantiques

L’édition2020-2021aproposéunesélectionautour
duthème« Toutsexe’plic »(thématiquesdugenre,des
relations hommes-femmes et des inégalités, des
stéréotypesdegenreetdelasexualité)etarassemblé
plus d’une vingtaine de structures en NouvelleAquitaine.

T’ASLU,çAT’APLUS ? :
NOMBrEDESTrUCTUrESINSCrITES
PArDÉPArTEMENT
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Leslivressélectionnés :
• Julian est une sirène, de Jessica Love (traduit de
l’anglaisparSylviegoyon).
• Ma maman est bizarre, de Camille Victorine,
illustrationsd’AnnaWandagogusey.
• La Princesse qui n’aimait pas les princes, d’Alice
Brière-Haquet,illustrationsdeLionelLarchevêque.
• Pourquoi les princesses devraient-elles toujours être
tirées à quatre épingles ?,deJoWitek,illustrationsde
MaurèenPoignonec.
• Le Parcours de Paulo : la grande histoire d’un petit
spermatozoïde,deNicholasAllan(traduitdel’anglais
parIsabelFinkenstaedt).
• Comment devenir un pirate ?, d’Isaak Fitzgerald,
illustrationsdeBrigitteBarrager(adaptationfrançaise :
InTexteédition).
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LECTURE PUBLIQUE
Bibliothèques

• «Projetez-vous votre médiathèque dans l’avenir ».
Partagedesréﬂexions.
• Présentation de la vidéo Pourquoi construire une
bibliothèque dans un village de 612 habitants ?,avec
BrunoDardaillin,mairedeSaint-Sulpice-le-Dunois(23),
etdel’animationNaissance et vie d’une médiathèque.
• « L’articulationbénévoles/salariés ».

Journées professionnelles 2021
Journéedesélusàlacultureetdesbibliothèques
ALCAaproposélapremièrejournéeprofessionnelle
spécialementconçuepourlesélusetéluesencharge
desactivitésculturelles:«L’avenirdemamédiathèque»,
le mercredi 7 juillet à la MÉCA à Bordeaux. Cette
journéeétaitàsuivreenprésenceouàdistance.

Unecentainedepersonnes,enprésenceetenligne,
asuivicettejournée.Undéjeunerconvivialapermis
auxéchangesdecontinuerdefaçoninformelle.

Nouvellementéluetélue,ouenquêted’informations,
les participants à cette journée de réﬂexion et de
partaged’expériencesétaientciblésavecl’objectifde
répondreàtouteslesquestionsqueseposentlesélus
surlesfonctionsetlesservicesengrandeévolutiondes
équipementsdelecturepublique:
• Comprendrel’importancegrandissante,au-delàdes
chiffres d’inscription, des médiathèques dans les
territoiresetdeleurimpact.
• Mieux connaître le métier de bibliothécaire et son
rayonnementsurlescommunes.

Septième Journée régionale de l’inventivité en
bibliothèque
ALCAaorganiséla7e Journéerégionaledel’inventivité
enbibliothèquelemardi21septembreauPalaisdes
CongrèsetMA.ATd’Arcachon.
LarégionNouvelle-Aquitaine,avecl’aidedelaDrac
Nouvelle-Aquitaine, s’engage aux côtés des professionnelsdesbibliothèquesets’appuiesurALCApour
la mise en œuvre d’une mission de service public
culturelàfortrayonnementdeproximité.
Depuis2014,l’objectifdupôleBibliothèquesd’ALCA
estd’ouvrirlaconcertationetlaparticipationàtoutes
lesstructures,quellequesoitleurtaille,aﬁndedynamiserleréseauetd’étendrel’information,leséchanges
de bonnes pratiques et la professionnalisation des
acteursdelalecturepubliquesurtouslesterritoires.
C’est dans cette optique que nous avons souhaité
pérenniserunegrandejournéeconsacréeauxbibliothèques des territoires au moment de la rentrée,
ouverteauxélusdescommunesconcernées.

Desintervenants,élusetprofessionnels,delarégion
Nouvelle-AquitaineetdetoutelaFrance,sontvenus
éclairerdespointsprécisdumétieretdesesenjeux.
Desateliersenpetitsgroupes(enprésentieletenligne)
ont donné l’occasion de réﬂéchir ensemble aux
services,ambitionsetprojetsetdelespartageravec
d’autresélus.
Tablesrondes:
• «Labibliothèquedanslacitéaucœurd’unepolitique
publique ».
• «Labibliothèque,unservicepublicpourtous? »
• «L’impactd’unemédiathèquesurunterritoire ».
• «Labibliothèque,servicemunicipal:lesélusetleur
bibliothèque».

Legroupedetravailforméen2015deresponsablesde
bibliothèques,interrogésurlavalorisationdesbibliothèques,aoptépourunejournéeannuelledeprésentation de leur dynamisme dans les territoires. C’est
ainsiqu’estnéelaJournéedel’inventivité,première
journéerégionaledesbibliothèques.

Ateliers:
• «Qu’apporterait une bibliothèque dans votre
collectivité ?Sivousenavezune,commentdémultipliersonimpact? »Partagedesréﬂexions.
• «Labibliothèquevaut-ellele“coût” ?Aspectséconomiques,sociaux,éducatifsetculturels ».
• «Lespouvoirspublicspartenairesdevosprojets ».

L’inventivitéconsisteàmettreenœuvredesactions
dynamiquesauplusprèsdesbesoinsdeslecteurssur
un territoire et/ou des professionnels, à moyens
constantsouàfaiblecoût.Ilnes’agitpasd’inventerde
nouveaux concepts mais d’adapter une offre à son
environnement.Ils’agitd’intelligenceprofessionnelle.
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Pointsforts:
• Leschiffresdelaparticipation(165)sontenbaisse
(180en2015et2016,197en2017,198en2018,
194 en 2019 et 2020). La frilosité des rassemblements due à la situation sanitaire y est pour
beaucoup.Cependant,celaresteunefréquentation
trèsélevéepourunejournéeprofessionnelledansun
telcontexte.
• Lesretoursdesparticipantssonttoujourstrèspositifs.
• Les professionnels apprécient particulièrement les
présentationsdeprojetsinventifsetlesgroupesde
travailmisenplaceen2018.
• La présence en visioconférence de Sylvie robert
quelquesjoursavantlevotedelaloisurlesbibliothèques par le Sénat a apporté une dimension
nationaledepremierplanàlaréﬂexion(unepersonnalitémédiatiqueimpliquéedanslechampdesbibliothèquesestàreconduire).
• LePalaisdesCongrèsapermisunaccueilﬂuideet
confortable.

SeptièmeJournéerégionaledel’inventivité
enbibliothèque :chiffres-clés
165 personnes – bibliothécaires, assistants ou
assistantes, agents, directeurs et directrices de
bibliothèques–,représentant120structures,ont
participéàlajournée.

Sixprojetsontétéprésentés:
• Biscarrosse(40):lamédiationanimaleenbibliothèque.
• MédiathèqueintercommunaleduPèreCastor(87) :
unebibliothèqueperchée.
• Brive-la-gaillarde(19) :prêtd’instrumentsdemusique.
• BibliothèquedeBordeaux(33) :séancesd’entraînementindividuellesauxorauxdubrevetetdubac.
• La Flâneuse (47) : une aide au déplacement en
bibliothèque.
• Bordeaux(33):EspaceQg– BibliothèqueQueer&genres.
Invitée:labibliothèquedeDeauvilleLesFranciscaines.
Lecturesparl’associationBordelle:VickyLips,Elipset
BergamoteLips.

DeuxSèvres

Sylvie robert, Sénatrice (en direct et en visio) est
intervenuepouruneconférencesurlethème:«Que
peutchangerlaloisurlesbibliothèques? »,suiviepar
l’interventiond’OlivierHirsch,responsabledusystème
d’information documentaire des médiathèques de
reims,autourdel’outildegestiondelarelationusager
(grU).

7

Vienne
CharenteMaritime

Haute-Vienne

Charente

4

Creuse

7

Corrèze
6

Gironde

SixthèmesontététraitésdanssixespacesduMA.AT:
• Commentmonterdespartenariatsoriginaux.
• gérerlesressourceshumaines(lagestiond’équipe).
• Créer nos propres réseaux régionaux en NouvelleAquitaine.
• Collectionslimitesetlimitesdescollections:l’enfer
est-ilsolubledanslesespaces?
• Jefaisquoicommemétier?Ladispersiondansles
nouvellestâches.
• La place de l’usager dans la création de nouveaux
services.

4

Dordogne

112

2

Lot1
etGaronne

Landes

9

PyrénéesAtlantiques

7e JOUrNÉEDEL’INVENTIVITÉENBIBLOTHèQUE :
NOMBrESETOrIgINESDESINSCrITS
DENOUVELLE-AQUITAINE
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Actions Bibliothèques/Vie littéraire

Pointsfaibles:
• La détection par les bibliothèques elles-mêmes de
projetscandidats.
• Lepotentielderenouvellementdesprojets.

Plusieursjournéesontétéorganisées:
• Unedeuxièmejournéedeprésentationdesactivités
paralittérairesdesauteursaugmentéedelaprésentation des résidences et des manifestations a été
organiséeparALCAlejeudi27mai.Denombreuses
bibliothèquesétaientprésentes.
www.youtube.com/watch?v=xw408s0yNOo
• Ateliersavecl’Urssafetlesdiffuseurspourl’accueil
des auteurs: deux ateliers ont eu lieu en mars. La
réalisation est prévue d’un ﬂyer à destination des
collectivitésterritorialespourlesaideràdéclarerles
interventionsdesauteursenbibliothèques.
• FormationavecLaSourisgrise:réaliserdesrencontresenligneavecdesauteursinvitésenbibliothèques;
animer des ateliers à distance, comment ﬁlmer un
entretienet/ouunerencontre.7bibliothécairesont
bénéﬁciédecetteformationles12,30et31mars.
• Compagnonnage:dispositifduContratdeﬁlièreLivre.
ALCA facilite la mise en relation entre auteurs et
structures,etentrelesstructures,enaccompagnant
dansledétaillacréationetlamiseenpratiquedu
projet.
• L’accueildesauteursenbibliothèques.Proposéeà
Laréole(33)etàPau(64),cettejournéerencontre
l’adhésion des bibliothécaires en présence d’un
libraireetd’unmembredeLaChartedesauteurset
desillustrateursjeunesse,maisaussid’organisateurs
demanifestationlittéraire.Ellepourraitavoirlieuen
2022àlabibliothèquemunicipaledeBordeaux.

L’interprofession du livre dans les actions
de l’agence en direction de la lecture publique
Enplusdesactionsmenéesdirectementparlepôle
Bibliothèques, un certain nombre de dispositifs de
l’agenceincluentlesbibliothèquesparmilespublics
cibles.
• Lesactionsproposéesparl’agencedanslecadredu
Contrat de ﬁlière ont toujours mobilisé un nombre
importantdeprofessionnelsetdeporteursdeprojets
soucieuxd’échangersurleurspratiquesprofessionnellesetd’acquérirdescompétences.Lesthématiques
ont été souvent demandées par les professionnels
eux-mêmes.
• Ladynamiqueinterprofessionnelle,parleséchanges
etlesinteractionsentrelesdifférentsmaillonsdela
chaîne,créeunesynergieessentiellepourtoutela
ﬁlière.Lessoutenir,lesmettreenlienetlesassocier
auxdifférentsprogrammesd’activitéssontessentiels
pourlavitalitédelaﬁlièresurleterritoire.L’objectif
est une meilleure compréhension réciproque des
maillonsdelachaînedulivre.
Eneffet,constataétéfaitquelesmétiersconcernés
ont besoin d’information sur les professions qu’ils
côtoientsanstoujourssaisirleursenjeuxetproblématiques.Unecollaborationétroiteentrelesdifférents
pôlesdusecteurLivresedéveloppeaﬁnderesserrer
lesliensentrelesprofessions.
Les actions interprofessionnelles seront proposées
danslamesuredupossibleàlafoisenprésentieleten
visioconférence.

Actions Bibliothèques / Développement
de l’économie du livre
• Petitsdéjeunersdeséditeurs:cestempsparticuliers
permettentauxbibliothécairesdefaireconnaissance
avecl’histoireetlefondsd’unemaisond’éditiondu
territoire.
• Lesmarchéspublics:cettejournée,déjàproposéeen
gironde,permetdefairelepointsurlespratiqueset
rappelle l’importance des librairies de proximité.
Journéeorganiséeàlabibliothèquedépartementale
desLandes,àMont-de-Marsan,le18novembre.
• Fondslocauxetchaînedulivre:unéditeur,undeses
auteurs,unlibraireetsondistributeur.Aﬁndevaloriser

Aucoursdel’année2021,lescontraintessanitaires
dues à la pandémie de Covid n’ont pas permis de
réaliser toutes les journées interprofessionnelles
prévues.
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Groupe de travail
formation :
réalisation d’un
livret des formations
aux métiers
des bibliothèques

le travail des éditeurs de patrimoine local, ALCA
présenteauxbibliothécairestoutelachaînedulivre
autourd’uneseulemaisond’éditiondeleurterritoire.
ÀTulle(19)le26janvieretàlabibliothèquemunicipaledeVilleneuve-sur-Lot(47)le20mai.

Actions Bibliothèques / Éducation artistique
et culturelle

Un groupe de travail
composédeprofessionnels de la formation en
bibliothèquess’estformé
pourétudierlameilleure
façonderassembleretdeprésenterl’offredeformationsauxmétiersdesbibliothèquessurleterritoirede
laNouvelle-Aquitaine.Eneffet,15structuresproposent
des formations initiales ou continues à différents
niveauxd’études.
Plusieurs relectures ont permis l’élaboration d’un
documentexhaustifpubliéen2022.

• « Delivreenlivre »,leprixlittérairedeslycéen/neset
apprenti/esdeNouvelle-Aquitaine.Deuxbibliothécaires participent au comité de sélection: Olivier
Defreitas,coordinateurdel’actionculturelleduréseau
des médiathèques de l’agglomération de Niort, et
Sylvie Martin, bibliothécaire à la médiathèque de
Bayonne.
Lesbibliothèquespeuvents’emparerdelasélection
destitrespourlamettreenvaleurdansleurétablissement,maisaussiinviterlesauteurssélectionnésà
desrencontres.

Commissions et groupes de travail
Commissionbibliothèques:
• Le27avril :l’évolutiondel’offremusicaleenNouvelleAquitaineaveclesBiMudNaq,lePassCultureetle
Quart d’heure lecture avec la Daac du rectorat de
Nouvelle-Aquitaine.
• Le 1er décembre: le point sur l’évolution de l’offre
cinématographiqueenbibliothèquesavantetdepuis
leCovid,lepointsurLeMoisduﬁlmdocumentaire
2021, la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine par
Patrick Malefond, et la Drac Nouvelle-Aquitaine
(actualités).
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PATRIMOINE
Pôle associé régional

Signalement

Enmai2020,laBibliothèquenationaledeFrance,la
DracNouvelle-AquitaineetALCAontsignéunenouvelle
conventiondepôleassociérégionaldelaBnF.
Cetteconvention2020-2025apourobjectifs:
• Le signalement des fonds patrimoniaux, anciens,
locauxetspécialisésdelarégionNouvelle-Aquitaine
etleurvalorisation.Ilseferanotammentparlebiais
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,
notammentdanslecadredelatransitionbibliographique, incluant un appui à la récupération des
donnéesbibliographiquesetd’autoritédelaBnF.
• Lavalorisationdescollectionspatrimonialesconservées en région Nouvelle-Aquitaine: intégration de
ﬁchiersnumériquesdansgallicaet,éventuellement
ses sites afférents; numérisation de documents
patrimoniaux, interopérabilité des bibliothèques
numériques,structurationdedonnées,éditorialisation
etmédiationdescorpusnumérisés,etc.;Spar,gallica
Marqueblanche.
• La valorisation des contenus numérisés par la
conduitedeprojetsscientiﬁquesetculturelssusceptibles d’accompagner de manière pertinente les
actionsdécritesci-dessus(journéesd’études,colloques, etc.); l’échange de contenus et de pratiques
dans la perspective des événements culturels
organisésparlesparties.

La Drac – ministère de la Culture, la BnF et ALCA
unissentdepuisdelonguesannéesleurscompétences
et leurs efforts aﬁn de signaler et diffuser via le
Catalogue collectif de France (CCFr) le patrimoine
conservédanslesbibliothèquesterritoriales.
Une couverture exhaustive des fonds patrimoniaux
conservés dans les bibliothèques publiques est un
objectifatteignablepourcesprochainesannées:
• Achever le catalogage des livres imprimés publiés
avant1811.
• Poursuivre le signalement des fonds locaux et
spécialisésconservésenbibliothèques.

Appel à projets Pape (signalement)
Dans ce cadre, la proposition retenue en 2019 et
instruite par ALCA concernant les fonds d’OloronSainte-Marie(2 000documents),Bellac(600documents)etSaint-Jean-d’Angely(250documents),s’est
terminéeen2021.Lesdifﬁcultésduesàlafermeture
des bibliothèques ont décalé de 6 mois environ la
clôturedecetteopération.Latechniquede« catalogage livre en main» a évolué vers un catalogage à
partirdephotographiesdesouvragespourBellacet
Saint-Jean-d’Angely. Le traitement des anomalies,
avant versement des notices dans le Catalogue
collectif de France, a été effectué par nos soins à
l’automne2021.

Signalement hors AAP
ALCAanimelePôleassociérégionalnotammentparle
biaisdelacommissionPatrimoineécritquiréunitles
professionnels du patrimoine écrit de la région
(bibliothèquesetarchives)etdepuislaﬁndel’annéele
réseaudesmaisonsd’écrivainenNouvelle-Aquitaine,
ou Maisons d’écrivain et patrimoines littéraires en
Nouvelle-Aquitaine(MEPLN-A).
LacommissionPatrimoineécrits’estréunieenavril
2021(envisioconférence).
Les groupes de travail (en visioconférence) se sont
réunisenseptembre/octobre2021autourdesthèmes :
signalement, numérisation de la presse ancienne,
fondsd’écrivains.

Uneautreopérationdesignalementavulejour:celle
concernant le fonds ancien de la médiathèque de
Marmande, conﬁée à la société Aurexus. Nous
assuronslesuividecettecampagne(ﬁnprévueen
2022).
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Valorisation

composed’unlivrenumérique(fabriquéparnossoins)
et d’une notice explicative rédigée en interne ou
conﬁéeàunspécialistedel’auteurenquestion.Cette
opérationdevalorisationcompteaujourd’hui60titres.

Bibliothèques numériques
gallica Territoires Nouvelle-Aquitaine est une bibliothèquenumériquecomposéededocumentsissusdes
collectionspatrimonialesdesbibliothèquesdelarégion
Nouvelle-AquitaineetdelaBnF.
Ils’agitdestrésors,desperlesraresmaisaussides
ouvragesnarrantlequotidien,lesévénementslocaux,
leregarddesNéo-Aquitainssurlemonde;unecollectionquis’enrichitauﬁldescampagnesdenumérisation.gallicaTerritoires,extensiondugallicaTerritoires
Poitou-Charentes à la Nouvelle-Aquitaine, compte
aujourd’hui12 080documentspatrimoniauxconsultableslibrementenligne(presseetrevues,livres,cartes,
manuscrits,images,documentssonores,objets).
AdosséeàgallicaPatrimoine,ALCAamisenligneun
catalogueOPDS(openpublicationdistributionsystem)
aﬁndediffuserpluslargementlesœuvresdudomaine
public:laBibliothèquepatrimonialenumérique(BPN).
Elle propose aujourd’hui 237 livres au format .epub
téléchargeablesgratuitement.
La BPN s’enrichit des ouvrages proposés dans
«Documents du mois» et de livres liés aux autres
modes de valorisation des auteurs de la région
(BDdupatrimoine,pastillesvidéo…).Depuisavril2020
lecomptetwitter@BpnALCApermetdevaloriserla
BPN sur les réseaux sociaux (960 abonnés et 482
tweetsau30mars2022– twitter.com/BpnALCA).
Pendantl’été2021,laBPNaproposétouslesjoursune
histoireàtéléchargergratuitement(62titres).

Cetteannée,8nouveauxtitresontétéproposés:
• Précis historique et véritable du séjour de Joseph
Kabris, natif de Bordeaux, dans les îles Mendoça.
• Suzanne et le Paciﬁque,deJeangiraudoux.
• Histoires désobligeantes,deLéonBloy.
• Amédée Piﬂe reporter,derenéPujol.
• Le Soleil noir,derenéPujol.
• L’Affaire Lafarge,dePierreBouchardon.
• À propos de la rentrée des classes,deJeangiraudoux.
• Mam’zelle Monoplan,deMarcelNadaud.

Pastilles vidéo
2021avulelancementde5pastillesvidéo:formats
courts(environ1mn20)destinésàprésenterunauteur
dontlesfondssontconservésdanslesbibliothèques
delarégion.DiffusionsurlachaîneYouTubed’ALCA,
lesportailsdesbibliothèquesetsurtoutlesréseaux
sociaux.Lespastillesvidéoenquestionconcernent
PierreLoti,Jeangiraudoux,LéonBloy,JeandeLaVille
deMirmontetEugèneFromentin.

Bandes dessinées sur les écrivains
du patrimoine
En 2021, ALCA a publié les dernières planches des
dessinateurs de BD autour d’œuvres d’auteurs du
patrimoinerégional(domainepublic).Coordonnéespar
guillaume Bouzard, ces courtes BD (de 2 planches
chacune)ontpourbutdefairedécouvriruneœuvre,
unevie,unparcourslittéraire.
Diffusion de la saison 2 (janvier/février): Antoine
d’Abbadie par Thibaud Soulcié, Francis Jammes par
Cécile Brosseau, André Léo par Aﬁf Khaled, gaston
Chéreau par Natacha Sicaud, Maurice renard par
Patrick goulesque, François Mauriac par Franck
BascouetJean-richardBlochparrichardguérineau.
Diffusion de la saison 3 (juillet/août): george de
PeyrebruneparLucieDurbiano,Paul-JeanTouletpar
OlivierBesseronetKarinegervier,PierreFrondaiepar
François Ayroles, Jean rostand par Mathieu roda,

« Documents du mois »
« Documents du mois », diffusé sur le site Internet
d’ALCAetlesréseauxsociaux,proposeunrendez-vous
avecuneœuvredupatrimoineécritdelarégion.Ilse
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MontesquieuparHervéBourhis,LouisParrotparAnnePerineCouët,MarcelleTinayreparLaureMattiussiet
JeandeLaVilledeMirmontparJessicaHautdidier.
Diffuséesurlesited’ALCAetdesbibliothèquesconcernées, une exposition (21 panneaux) regroupant les
3saisonsavulejouretseraitinéranteen2023.

La Makina Bellét
De makina (« machine » en basque et en occitan) et
bellét (« billet »,« ticket »enparlanjhe),cedispositifest
unoutildesensibilisationàlalectureetdedécouverte
littéraire destiné à accompagner des projets de
valorisationdupatrimoineécrit.
L’offre d’ouvrages d’auteurs du patrimoine écrit de
Nouvelle-Aquitaine(dudomainepublicprincipalement)
est peu aisée. Conservés pour l’essentiel en bibliothèques,lesdocumentssontpeunombreuxetnesont
querarementempruntables.
Labibliothèquepatrimonialenumériqued’ALCApermet
le téléchargement d’œuvres de ces auteurs mais
nécessiteunappareildelecture(ordinateur,liseuse,
smartphone…).
Objectifsduprojet
• Favoriser la découverte et la lecture de textes
d’auteursdupatrimoineécrit.
• Développer un outil et des ressources permettant
d’accompagner un projet de médiation culturelle
et/outouristique.
LaMakinaBellétpermetderematérialisercertainsde
cestextes.
Elle propose environ 100 textes par thématique. Le
lecteurchoisitletexteàimprimerparlebiaisd’une
interface(écrantactile).
LestextesimpriméscontiennentunQr-coderenvoyant
versdes«bonus».
Construitﬁn2021,leprototypeseraexpérimentélors
duPrintempsdespoètesenpartenariataveclecollectif
LesMotsDitsdu10au30mars2022dansdiverslieux
delaVienne.
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LeChaletMauriac,lieudevillégiaturefréquentépar
François Mauriac dans sa jeunesse, appartient
aujourd’hui à la région Nouvelle-Aquitaine. Depuis
2013,ilestunespacedédiéauxécrituresnumériques
etcontemporaines,reliantainsimémoirelittéraireet
inspirationnouvelle.
Aﬁnd’afﬁrmerlaplacedelacréationdansunprojetde
revitalisationduChalet,larégionNouvelle-Aquitaine
vouecetespaceàtouteslesformescontemporaines
d’écriture:écrituresnumérique,graphique,littéraire,
cinématographique,audiovisuelle,dramatique,musicale,etc.

Chiffres-clésduChaletMauriacen2021
• Lesrésidences :
- 17projetsaccompagnés
- 24auteursaccueillis
- résidencesd’écrituretransmedia :
2auteurs,unprojet
- résidencesd’écriture,detraductionlittéraire
etd’aideàlacréationpérilittéraire :
16auteurs,14projets
- résidencesd’écriturecinématographique :
3auteurs,2projets
- résidencesenpartenariat :
4auteurs,3projets

LeConseilrégionaldeNouvelle-Aquitaineaconﬁéà
ALCA la programmation et la mise en œuvre des
résidencesd’écritureduChaletMauriac.Conformément aux missions de l’agence, en particulier aux
préoccupations de soutien à la création contemporaine, ces résidences s’adressent en priorité aux
auteursdesdomainesdulivreetdel’édition,ainsique
ducinémaetdel’audiovisuel.

• Lestempspublics :
- Ça re-Parc,4et5septembre2021,
enpartenariatavecleParcnaturelrégional
desLandesdegascogne :
143personnesaccueilliessursite
- LesJournéeseuropéennesdupatrimoine,balade
littéraireaumatindudimanche17septembre :
50personnes
- LaFêteauChalet
. 10intervenants(éditeurs,guidelittéraires,
animateursnature)
. 6auteursinvités
. 657scolairesaccueillisenjournée
. Unspectacleenextérieurà18 h,Voler prend 2L
delaCie Thomas-Visonneau(programmé
enpartenariataveclePNrLgetl’Iddac) :
publicde127personnes

OrIgINESgÉOgrAPHIQUESDESAUTEUrS
ETDESrÉALISATEUrSACCUEILLISEN2021
AUCHALETMAUrIAC

• TournéesenlibrairieavecLina :
- PhilippegérinpoursonromanLa Mélancolie
des baleines,publiéauxéditionsActesSud / gaïa
- LiunaVirardipoursonalbumDe toutes
les couleurs,publiéauxéditionsdel’Agrume

Les Lilas
Paris
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3 2
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1
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Une saison de résidences

1

En2021,forted’unprotocolesanitaired’accueilen
résidence,lasaisonapusedéployerdedébutmarsà
ﬁnnovembreenrecevant,selonsalignedeforce,des
auteursdulivreetdel’écritetdesréalisateursetscénaristesdelongsmétragesdeﬁctionetdedocumentaires.

Toulouse

1

Abidjan (Côte d’Ivoire)

1

Rome (Italie)

2

Barcelone (Espagne)

1

Zagreb (Croatie)
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AuteursetréalisateursaccueillisauChaletMauriacen2021
• résidencesd’écriture
transmedia :
- Matthias
etThérésaBerger
- JulieEscofﬁer
etHéloïseThouement

• résidencesd’écriture,
detraductionlittéraire
etd’aideàlacréation
périlittéraire :

• résidencesd’écriture
cinématographique :
- JoëlAkafou
- FrédéricBernard
- LouisBlanchot
- KévinBrunet-Lerouzic
- Mélaniegribinski
- geoffreyLachassagne
- AlexisLanglois
- ClaireMaugendre
- PerrineMichel
- PierrePrimetens
- MartheSébille
- MohamedLakhdarTati
- JorgeThielenArmand

- LorenCapelli
- BaptisteCogitore
- Valèriagaillard
Francesh
- Michelgendarme
etDelphineBarbut
- Philippegerin
- ThibautLambert
- ChristopheManon
- CarlosMayor
- ChristinePalluy
- LauraDésiréePozzi
- ŽeljkaSomun
- BeataUmubuyey
Mairesse
etAnne-LaureBoyer
- LiunaVirardi

• résidences
enpartenariat :
Résidence croisée
Chalet Mauriac /
Centre international
d’art et du paysage
de l’île de Vassivière :
- JulieEscofﬁer
etHéloïseThouement
Résidence
en partenariat
avec le salon du polar
Du sang sur la page
(Saint-Symphorien, 33) :
- MarinLedun
- ChristinePalluy

Réseau des résidences d’écriture
de Nouvelle-Aquitaine :
structurer, accompagner, professionnaliser

Parailleurs,aprèsuneannée2020dépourvuedetoute
rencontre, des temps publics de la valorisation des
projets écrits en résidence ont pu être organisés,
notammentlaFêteauChalet,enseptembre,dansun
format « tout en extérieur », adapté à la situation
sanitaire.
Enﬁn, un partenariat a pu être testé avec Lina pour
l’accueilentournéeauseindeslibrairiesdeNouvelleAquitained’anciensrésidentsduChalet,dontleslivres
écritsenrésidenceontétépubliés.

Depuis2019,ALCAestaucœurd’unedynamiquede
travail de groupe auprès des lieux de résidences
d’écrituredeNouvelle-Aquitaine.Lesrencontresdece
groupepermettentundialoguenécessaireentreporteurs
deprojetsémergentsetrésidencesd’expériences.
ALCA a mis en place tout un dispositif d’accompagnementspéciﬁqueauréseaurégionaldeslieuxde
résidencedecréation :
• Pourlesauteursetprojetsreçusdansunerésidence
duréseau :possibilitédebénéﬁcierdesservicesALCA
« résidences »(construitsàlacarteenfonctiondu
projetportéenrésidence).
- Accompagnementprofessionnelduprojet
- Bureaudesauteurs
- Consultationjuridique
- PointrémunérationetUrssaf

Aussi,ALCAaafﬁrméetdéployélamissionrésidences,
englobantencohérenceplusieursaxesd’actions :
• Laprogrammationetlamiseenœuvredesrésidences
duChaletMauriac(résidencesdecréation,ainsique
tempspublicetdemédiation– FêteauChalet).
• L’animation et l’accompagnement du réseau des
résidencesd’écrituredeNouvelle-Aquitaine.
• LedispositifAideàlacréationenrésidence.
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Aides à la création en résidence 2021

• Pourlesrésidencesd’écritureduréseaudeNouvelleAquitaine :
- Diagnostics : aide au redéploiement, à l’évolution,
àl’émergence
- Aideàl’ingénierie
- Aidejuridique
- Miseenréseau
- Cyclesdeformationsannuels

Cedispositif,testéen2020etpérenniséen2021,a
pourbutd’attribuerunerémunérationàdesautrices
oudesauteursinvitésàséjournerdanslesrésidences
duréseaudeNouvelle-Aquitaine,aﬁndeleurpermettre
demeneràbienunprojetd’écriturepersonnel.Ilvise
égalementàsouteniret,aubesoin,àaccompagnerla
structurederésidence.

En 2021, ALCA a déployé son action auprès de ce
réseausur3axes :
• Desjournéesderéunionsetdeformations :
- 2février :présentationduprogramme2021(aidesà
lacréationenrésidences,préparationdes30ans
dePollen,ﬁnalisationduManifeste du Réseau des
résidences d’écriture dae Nouvelle-Aquitaine,présentationdescritèresALCAderésidences)
- 28avril :lesrésidencesémergentesduréseau
- 9juin:réunion«Cinéma»,lesmissionscinémad’ALCA
• L’accompagnement(enpartenariatavecleréseauAstre)
des30ansdelarésidencesinterdisciplinairePollen :
prologue-alca.fr/fr/actualites/residences-de-creationtravailler-en-reseau-pour-mieux-accompagner-les-auteurs
• LapublicationdecritèresALCAderésidences,adossé
au Manifeste rédigé par le réseau régional des
résidencesd’écrituredeNouvelle-Aquitaineetàune
cartographieactualisée :
- Proposer un hébergement approprié au travail
d’écriture(aminimaunechambreavecunbureau
dédié à l’écriture et/ou un espace de travail, du
matérield’impression,uneconnexionInternet,un
éclairageadhoc,etc.)
- rémunérationduséjourenrésidenceparunebourse
d’écriture
- Valorisationdelarésidence
- Autrescritères :
. Accompagnementprofessionneletartistiqueduprojet
. Miseenréseau
. Aideàlaprofessionnalisationdesauteursetdes
autricesrésidents
. Communication,valorisationduprojetetduparcours
del’auteur
. Suivietaccompagnementdansletemps(jusqu’à
valorisation lors de la publication, puis éventuellementdéploiementdel’aideàlacréationpérilittéraireaprèspublication,parexemple)

En2021,6auteursetautriceset6structuresontbénéﬁciédecetaccompagnementconjoint :
• CatherineBerthelard,autrice,accueillieenrésidence
d’écritureauCielderoyan(17) :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/aide-lacreation-en-residence-d-alca-catherine-berthelardaccueillie-par-le-ciel-de-royan
• AnneCollongues,romancière,accueillieenrésidence
d’écritureàLaMétive(23) :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/aide-lacreation-en-residence-d-alca-anne-collonguesaccueillie-la-metive
• Thomasgouband,écrivainetmusicien,accueillien
résidenced’écritureauxgrangesdeLachaud(23) :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/aide-lacreation-en-residence-d-alca-thomas-goubandaccueilli-aux-granges-de-lachaud
• Élsa Klée, autrice de BD, accueillie en résidence
d’écriture à la Maison des auteurs de la Cité
internationaledelabandedessinéeetdel’image(16) :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/aide-lacreation-en-residence-d-alca-elsa-klee-accueillie-lamaison-des-auteurs-de-la-cite-internationale-de-la-ba
nde-dessinee-et-de-l-image
• AnneMassart,autrice,accueillieenrésidenceparla
Communautéd’agglomérationdeNiort(79) :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/aide-lacreation-en-residence-d-alca-anne-massart-accueilliepar-la-communaute-d-agglomeration-de-niort
• Béonard Monteau, auteur de théâtre, accueilli en
résidenced’écritureàlaVillaBloch(86) :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/aide-lacreation-en-residence-d-alca-beonard-monteauaccueilli-la-villa-bloch

–56–

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Parutions2021issuesdesrésidencesd’écritureduChaletMauriac
• La Mélancolie des baleines,dePhilippegerin,éditionsActesSud / gaïa
- prologue-alca.fr/fr/actualites/la-melancolie-des-baleines
• Goán tau : chez moi,deLi-ChinLin,éditionsçàetLà
- prologue-alca.fr/fr/actualites/goan-tau-chez-moi
• Después de la guerra (Après la guerre),d’HervéLeCorre,traduitenespagnolparCarlosMayor
auxéditionsreservoirBooks,Espagne
• Zakrpan (Le Lambeau)dePhilippeLançon,traduitencroateparŽeljkaSomun
• Sodoma i Gomorra (À la recherche du temps perdu,tomeIV :Sodome et Gomorrhe),deMarcelProust,
traduitencalalanparValèriagaillardFrancesh

• Traverser,ﬁlmdocumentairedeJoëlAkafou
Production :VraiVraiFilms,LesFilmsduDjabadjah,DancingDogProductions,
rTBF/77’
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LesprojetsLivreetCinémamenésparALCANouvelleAquitaines’inscriventdanslecadredescoopérations
internationalesduConseilrégionaldeNouvelle-Aquitaine
etsedéveloppentselondesaxescomplémentaires :
• Desrésidencesdecréationetdescoopérationsinternationales.
• Lapromotiondelatraduction,destraducteursetdes
traductriceslittéraires,comprenantégalementdes
journéesd’étude.
• Desvoyagesd’étudesinterprofessionnels,desdélégationssurdesfestivalsetlamobilitéinternationale.

étrangers la possibilité de «vivre dans la langue
française» et d’avoir du temps pour leur création
littéraire.
Lespartenariatsconstruitsontpermisuneréciprocité
etoffertdespossibilitésd’accueild’auteursetd’autrices
néo-aquitainsdanslesrégionspartenaires.
En2021,lesrésidentesetrésidentsaccueillisdansce
cadresontlessuivants :
• résidence Afriques-Haïti: l’autrice camerounaise
Hermine Yollo, lauréate de la résidence d’écriture
francophone« Afriques-Haïti2021 »,aétéaccueillie
enrésidenceàLaPrévôtéàBordeaux(33)du6janvier
au 15 février 2021, dans le cadre d’un partenariat
entrel’InstitutdesAfriques(IdAf)etALCA.
• résidencescroiséesNouvelle-Aquitaine–Québec,en
partenariatavecl’InstitutcanadiendeQuébecetla
Maisondelalittérature:
- Jean-Baptiste Maudet, lauréat néo-aquitain de
l’édition 2021 de la résidence d’écriture croisée,
devaitposersesvalisesàlaMaisondelalittérature,
aucœurduVieux-Québec,du2avrilau28mai2021.
- Au même moment, le lauréat québécois, Mattia
Scarpulla, avait prévu de s’installer à La Prévôté,
résidence de création d’ALCA dans le centre de
Bordeaux. La crise sanitaire ayant compliqué ou
interditlepassagedesfrontières,lesdeuxlauréats
sontrestésetontinvestilesrésidencesàproximité
dechezeux.
• résidences croisées Nouvelle-Aquitaine - Land de
Hesse,enpartenariatavecleHessischerLiteraturat,
conseilhessoisdelalittérature:
- gretavonrichthofen,lauréatehessoisedelarésidenceLanddeHesse-Nouvelle-Aquitaine2021,aété
accueillieàLaPrévôtédu30aoûtau21octobre2021.
- ÉlisaTixen,lauréatenéo-aquitainedelarésidence
Land de Hesse - Nouvelle-Aquitaine 2021, a été
accueillieàFrancfortetàWiesbadendu1er octobreau
2novembre2021etdu15janvierau15février2022.

Lesobjectifsdecesactionspoursuiventdeuxorientationsessentielles :
• Les développements de la création (création et
promotion).
• Lesdéveloppementséconomiques.

Les résidences Livre et Cinéma
à l’international
Le Chalet Mauriac
En2021,LeChaletMauriacaaccueillitroisauteurset
autrices internationales pour des résidences de
traduction :
• Valèria gaillard Francesh (Espagne, traduction en
catalan),du1er marsau16avril.
• ŽeljkaSomun(Croatie),du1er marsau16avril.
• Par ailleurs Carlos Mayor, lauréat 2020, dont la
résidenceavaitétéfortementimpactéeparleretard
destravauxsurlacharpenteduChaletMauriac,aété
ànouveauaccueilli,dansdesconditionsplussereines,
du1er marsau2avril.

Les résidences internationales Livre et Cinéma
de La Prévôté
Néesdeconventionsdecoopérationentrelarégion
Nouvelle-Aquitaineetdesrégionsdanslemonde,les
résidencesdeLaPrévôtéàBordeauxsontdestinées
auxauteursetauxcinéastesétrangersetcentréessur
leprojetd’écriture,avecquelquesactionsdemédiation
mesuréesetsansexigencederendudetexte.
Elles donnent à des auteurs et des traducteurs

Le voyage professionnel à Bologne
ALCAestpartenairedepuis2015duvoyageprofessionnelàlaFoiredeBologne– dispositifnationalorganisé
parLaChartedesauteursetdesillustrateursjeunesse
quipermetdepuis2012àdejeunesillustrateursde
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participeràlaFoireinternationaledulivrepourenfants
deBologne,premiersalonprofessionnelmondialde
l’édition jeunesse, avec le soutien des agences
régionalespourlelivre.

de ces résidences, en partenariat avec le Festival
BiarritzAmériqueLatineetlesJumpInduPoitiersFilm
Festivalsuiteàunjuryenavril.
L’accueilenrésidencecomporteuneboursede1 500 €
verséeauxlauréats,levoyageetunaccompagnement
àlacarte,consultationcomprisesisouhaitée.
• PasséparleBalLabdeBiarritzAmériqueLatine,le
Brésilien Felipe Bragança était en résidence du
22octobreau12novembrepoursonprojetMacunaíma,produitparSamuelChauvin,dePromenades
Films.Ils’agitducinquièmelongmétragedeFelipe
Bragança,avecquiuneséancedeprojectiondedeux
decesﬁlmsinéditsenFranceapuêtreorganiséeà
l’auditoriumd’ALCAàlaMÉCA.Ilaaussirencontré
plusieursstudiosVFxenrégion.
• PasséparlesJumpInduPoitiersFilmFestival,Sasha
Stelchenko, Biélorusse vivant à Prague, est venu
enrésidencedu26novembreau17décembre.Ila
travaillé sur son premier long métrage, The 37th
kilometer, produit par Dagmar Sedláčková, de
Masterﬁlm basé en république Tchèque. Sasha
StelchenkoavaitparticipéenamontauFullCircleLab
Nouvelle-Aquitaine.

FannyBlancetCharlotteLemaire,autriceslauréatesde
Nouvelle-Aquitainepourcetteédition2021,serendront
àlaFoiredulivredeBolognedu21au24mars2022.
Enamont,ellesbénéﬁcierontdedeuxjoursdeformation sur le métier d’illustrateur, les 12 et 13 janvier
2022 à Paris, pendant lesquels elles apprendront à
présenterleurtravail,àpréparerleurbook,àmieux
appréhender la rencontre avec un éditeur ou agent
littéraire.Ellesbénéﬁcientaussitoutaulongduprojet
etdurantlafoiredel’accompagnementdesparrainset
desmarraines.
TousettoutessontdesChartistesetartistesconﬁrmés
quiontpourmissiond’aiderlesauteurssélectionnés
à préparer leurs rendez-vous professionnels et qui
saurontlesguiderpendantlafoire.Leursexpériences
etleursréseauxprofessionnelssontunatoutimportant
dansceprojetdeprofessionnalisationdesjeunesillustrateursetillustratrices.

Zukugailua : Hemendik et la « Résidence
écriture Kirikoteka à Ospitalea »

Cetteannéeencore,cesontcinqrégionsquiprennent
part au voyage à Bologne en le soutenant ﬁnancièrement:
• LarégionNouvelle-Aquitaine,viaALCA.
• LarégionNormandie,avecNormandieLivre&Lecture.
• LarégionHauts-de-France,avecl’Ar2L.
• Larégiongrand-EstetsonserviceLivre.
• LarégionPays-de-la-LoireavecMobilis.

Zukugailua,associationregroupantplusieursprofessionnels, personnes et structures actifs sur le Pays
basqueNord,adanssesobjectifsledéveloppementde
laﬁlièreprofessionnelleduterritoire.Danscecadre,
elleasouhaitélancerdeuxprojetsd’accompagnement
de nouveaux talents. Le service a été présent sur
l’ingénierie,lapriseenchargeﬁnancièred’untuteur
néo-aquitain pour Hemendik, le relais auprès des
auteursetlaparticipationauxévénements.

Lesrégionspartenairespermettentauxlauréat(e)sde
leur territoire de bénéﬁcier d’un accompagnement
personnalisépendanttoutel’opérationetdetisserdes
liens durables avec les organismes locaux (bibliothèques,festivals,lieuxderésidences,etc.).

• Hemendik, programme à destination de cinéastes
émergentsenlienavecleterritoire,s’esttenudansle
cadredufestivalrencontressurlesdocks,aucinéma
L’AtalantedeBayonnedu23au25juin.Surtroisjours,
les 8 candidats sélectionnés ont développé leurs
projetsauprèsdeprofessionnelsducinéma.Ceprocessusaaboutiàlaprésentationduprojetdevantdes
producteursduterritoire(Aquitaine,Euskadi,Navarre)
et des partenaires lors de la séance de pitching.

Accords internationaux pour l’accueil
de réalisateurs ou de réalisatrices étrangers
LedépartementCinémaaégalementnouédesaccords
internationauxaﬁnd’accueillirdesréalisateursoudes
réalisatricesétrangers.
Deuxauteursétrangersontétéretenusdanslecadre
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remised’unprixd’écriturede1 000 €parKanaldude.
ALCAaprisenchargelarémunérationdututeurnéoaquitain.

ALCA est aussi présente au Marché des droits
internationalduFIBD,lamanifestationinternationale
delabandedessinéed’Angoulême,enorganisantdes
événementscommeunetablerondeouuneétudede
cas autour de l’adaptation d’une série de bande
dessinéejeunesseenséried’animation,endiffusant
des vidéos de portraits d’éditeurs et d’éditrices
régionaux ou en proposant une version anglaise du
Guide de la bande dessinée en Nouvelle-Aquitaine.

Les8lauréats:
• Le Versant espagnol,degeoffreyLachassagne.
• Forme sublime,deJadeBaron.
• Mugak,d’ItsasoEtxeberriaEtxeberria.
• Esta casa es nuestra,deIkerOizElgorriaga.
• ·- ··--- -·· ····,deSaraHernandez.
• Askasibarren Babilonia,deAnderIriarte.
• Home,deJulenZubiete.
• Iza Uxina,deLuciaEzker.

Parailleurs,ledépartementLivreengageuneréﬂexion
surl’internationalenvued’unredéploiementetune
ampliﬁcationdesmissionsdecoopération.ÀMontréal,
unemissionseraréaliséepourétudierlespartenariats
avec la Sodec, l’opportunité d’accompagner des
professionnelsdulivreauSalondulivredeMontréalet
lespossibilitésd’unerésidenced’auteur.Cetancrage
à Montréal complèterait la présence du livre au
Canada, déjà réalisée et réussie à Québec, dont le
partenariatressortirarenforcé.
À Bologne, la mission étudiera les possibilités de
relancerunerésidencecroiséeentrel’Émilie-romagne
et la région Nouvelle-Aquitaine, en lien avec les
domainesd’excellencedelarégionNouvelle-Aquitaine :
l’illustrationetlaBD.

Les accompagnements Livre et Cinéma
pour le développement économique
Développement à l’international et présence
collective sur les salons d’éditeurs
ALCA accompagne les éditeurs et les agents
littérairesdeNouvelle-Aquitainesurlesprincipales
manifestations et foires professionnelles pour leur
permettrededévelopperetdeprofessionnaliserleurs
pratiquesdecessiondedroitsaudiovisuelset/ouà
l’international. Le soutien prend la forme de ﬁnancement sur le stand du Bureau international de
l’éditionfrançaise(Bief),depriseenchargedefrais
etd’unaccompagnementsurplaceparunchargéde
mission.Leséditeursetleséditricessontaussiinvités
àsuivrelesformations« Cessionetachatdedroitsde
traduction »,« Présenterunprojetconvaincantàun
producteur »et« Maîtriserl’artdupitch »enamontde
cesévénements.

Cinéma et audiovisuel : ancrage territorial
LaﬁlièrerégionaledeproductiondeNouvelle-Aquitaine
alaspéciﬁcitéd’unancrageàl’internationaltrèsfort.
Une vingtaine de producteurs néo-aquitains ont
développé et produit des projets ambitieux de
documentaires et de ﬁctions internationales. Ces
œuvres bénéﬁcient d’un écho important dans des
festivalsmajeurs(sélectionsàBerlin,Cannes,Nyon,
Sundance, IDFA-Amsterdam, Hot Docs-Toronto, San
Sebastián…). De plus, le développement de
coopération transfrontalière et sur l’Eurorégion
(Euskadi,Navarre,Nouvelle-Aquitaine)estunautreaxe
destructurationengagé.
Cetteparticularité,uniqueparmilesrégionsfrançaises,
contribueaurayonnementinternationaldelaNouvelleAquitaineetdesapolitiquedesoutienaucinémaetà
l’audiovisuel.

En2021,sixéditeursontpuêtreaccompagnésàla
Foire du livre de Francfort. Par ailleurs, pour la
premièrefois,ALCAaaccompagné,humainementet
ﬁnancièrement,laprésencedequatreéditeursaux
rencontresdel’audiovisuelorganiséesparlaScelfau
moisdejuinàParis.Enﬁn,lepôleÉconomiedulivre
a accompagné dix éditeurs aux Assises internationalesdel’éditionindépendantequisesontdéroulées
àPampeluneennovembre2021.
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La Nouvelle-Aquitaine est également un territoire
importantd’accueildetournagesétrangers.Avecplus
de160joursdetournagesen2019,ellesesitueàla
troisièmeplaceduclassementdesrégionsaccueillant
leplusdetournagesétrangers.

pensépourpermettreunevariétédanslagammedes
projetsaccompagnés.
Le Département du Lot-et-garonne, avec l’appui du
BAT 47ainsiquelaVilledePoitiers,asouhaités’engageractivementetﬁnancièrementdanslecadred’un
partenariatsurleprogrammeconﬁrmantl’ouverture
vers tous les territoires de cinéma de la NouvelleAquitaine.

ALCA,brasarmédelapolitiquerégionaledesoutienau
cinéma et à l’audiovisuel, porte des actions pour
prolongercedéveloppementinternational.Àlafoisen
favorisant la rencontre des professionnels néoaquitains avec leurs homologues étrangers et en
valorisantleterritoirerégionalauprèsdesproducteurs
etdesréalisateursétrangers.

Pourcettepremièreédition,27projetsontétéreçus,
6ontétésélectionnéspourbénéﬁcierduprogramme,
soit14professionnelsaccompagnés.2auteursnéoaquitainssontsélectionnésauDevelopmentLab,une
sociéténéo-aquitaineauFirstCutLab.

Le Full Circle Lab Nouvelle-Aquitaine
Cenouveauprogramme,misenplaceparALCAavec
TatinoFilmsdirigéparMatthieuDarrasetco-dirigépar
AlexisHofmannetJulieMarnay,viseàaccompagner
desprojetsdelongsmétrages(ﬁction,animationet
documentaire)liésàlarégionNouvelle-Aquitaine,au
coursdeleurdéveloppementmaisaussipendantleur
post-production.
Cetteinitiative,tournéeversl’international,aétépensée
enlienavecetpourlesprofessionnelsducinémadela
région.Elleavocationàcontribueraudéveloppement
desprofessionnelsrégionauxversl’internationaletà
attirerdenouveauxcinéastesetdenouveauxprojets
porteursenrégionNouvelle-Aquitaine.FullCircleLab
Nouvelle-Aquitaine s’attache ainsi à la mixité entre
nouveauxtalentsetcinéastesexpérimentés,projets
français/francophonesetinternationaux.
Sonoriginalitétientàplusieurscaractéristiques:
• Ce programme s’appuie sur l’écosystème de la
Nouvelle-Aquitaineencréantdespasserellesetdes
synergiesentreleursactivitésrespectives :laﬁlière
des auteurs/réalisateurs et des producteurs d’une
part, et les acteurs porteurs de manifestations et
d’actions de développement de projets (festivals,
Labs,résidences)d’autrepart.
•Ceprogrammeavocationàsoutenirl’ensembledela
ﬁlièredemanièreintégrée,accompagnantàlafois
4projetsenécriture/développementet2projetsen
coursdemontage(aideàlaﬁnalisation,inscription
danslemarché),unepropositionnovatriceenrégion.
Leprocessusdesélectiondeceprogrammeaété

Les lauréats et le programme ont été annoncés à
Cannes,lorsd’unerencontrecocktailALCANouvelleAquitaine,enpartenariatavecl’Afcae,réunissantune
centainedepersonnes.

Le Development Lab
4projetsdelongsmétragesontbénéﬁciéd’unaccompagnementàl’écriture,deconsultationsautourdela
coproductionetdelastratégied’accèsenfestivalset
marchés. Un effort particulier de suivi personnalisé
seramisenœuvrepourles4projetsendéveloppementdansunaccompagnementpersonnaliséàdes
rencontresprofessionnellesàlasuitedessessions.
Lesduosauteurs/producteursontparticipéauxdeux
sessionsenrésidence :
• Du25au29août,àLaMaisonForte,àMonbalen(47):
unesoiréederestitutionpubliqueportéeparleBAT 47
a permis la projection des courts métrages des
réalisateursainsiqu’unconcert.
• Du 22 au 26 novembre, au Tap Poitiers : une table
rondeprofessionnellesurlethèmede« Développerun
projetdecinémaaujourd’hui »portéeparlesexperts
du Lab, suivie d’un temps convivial, en partenariat
aveclePoitiersFilmFestivaletleTAPPoitiers.
Lesprojets:
• Flehmen Response,deLillahHalla(Brésil/Allemagne),
produit par Chromosom Film gmbH Berlin, Julia
Niethammer– Allemagne.AutricepasséeparleBalLab.
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• Food, de Mathieu Mégemont (Nouvelle-Aquitaine),
produitparInsolenceProductions,AnaïsBertrandet
PascalineSaillant.
• Le Dernier Voyage de Suzanne, Jawed et Khadija,de
JonathanKoulavsky(Nouvelle-Aquitaine),produitpar
MarianneProductions,AliceBloch.
• The Thirty-Seventh Kilometre, de Sasha Stelchenko
(Biélorussie), produit par Masterﬁlm, Dagmar
Sedláčková– républiqueTchèque.Auteurpassépar
lesJumpInduPoitiersFilmFestival.

nariataveclesprogrammesprofessionnelsduPoitiers
FilmFestival:dansl’optiquederenforcerl’accompagnementpourconsoliderlesparcours,leprixinclut
désormaisunaccueilenrésidencede4semainesàla
VillaBlochàPoitiers.YoroMdayeestaccueillienfévrier
2022pourlarésidenceavecunedoubleconsultation.

International
11manifestationsàvocationinternationale,encomptantlesvoletsIndustrieetMarchéduFipadoc,Cannes,
SunnySideetMifa– Annecy,ontpermisuneprésence
d’ALCAetdesprofessionnelsnéo-aquitains.
Cetteprésenceaaussipourvocationdeconsoliderles
manifestationsetpartenairesduterritoireouvertsà
l’international. Le développement des coopérations
transfrontalièreseteurorégionalesestundesaxesqui
s’est aussi renforcé avec les partenaires des deux
régions Euskadi et Navarre et la structure de
l’Eurorégion.Àcetitre,unguideEurorégionprésentant
lesaidesetl’écosystèmeaétécoproduit.

Le First Cut Lab
Deuxprojetsaustadedemontagesontaccompagnés
d’untuteurenmontageetbénéﬁcientdesretoursde
professionnelsdel’industrieviadessessionsorganiséesentreaoûtetnovembre2021.Lesréalisateurs,
producteursetmonteursparticipentauprogramme.
Lasélections’estouverteauxdifférentsgenrescinématographiques,dudrameàlacomédiemusicale,en
passant par le slasher, le coming-of age et le ﬁlm
fantastique:5ﬁctionsetundocumentairecomposent
cettesélection,troisprojetsfrançaisettroisprojets
internationaux.

• Berlinale/EFMMarket:enligne.
• Cinélatino:tablerondedeprésentationdel’axeinternationald’ALCAetdesaidesdeNouvelle-Aquitaine.
• rencontre de coproduction France-Mexique: participation à la sélection des projets mexicains et
rencontreenligne.
• ConectaFiction:premièreparticipationàunmarché
internationaldelasérieàPampelune.L’axecentraldu
programme est l’appel à projets Pitch Eurorégion
NaenSeries.Plusieursprixsontdotés:prixFrance3
Nouvelle-Aquitaine (10 000 €), prix EITB (10 000 €),
prix Eurorégion Naen (6 000 €), prix Acorde Music
Library (1 500 €), prix Navarra Televisión (enregistrementetdiffusion),pourlesséries,mini-sérieset
docu-ﬁctionsayantunefortevocationinternationale.
ALCAaparticipéaulancementdel’appelàprojets,à
laprospectionauprèsdesproducteursetdiffuseurs
sur la dotation du prix Eurorégion Naen, aux deux
tablesrondeseurorégionales,aulancementduguide
Eurorégionetaumarchépardesrendez-vousprofessionnels.Enpartenariatavecl’Euskadi,laNavarreet
l’Eurorégion,leprojetlauréatduprixEurorégionNaen
est la série Entre muros, de Bixagu Entertainment,
8 x 50 mn.

Lesprojets:
• Nietzsche’s Doctors,deJorgeLeandroColas(Argentine),
produit Salamanca Cine, Carolina M. Fernandez
&VraiVraiFilms(Nouvelle-Aquitaine),FlorentCoulon,
FélixSalgado– Argentine/France.JeanneOberson,
monteuse(Nouvelle-Aquitaine).
• Nos cérémonies,deSimonrieth(France),produitpar
LesFilmsduPoisson,InèsDaïenDasi.

Le prix ALCA Ouaga Film Lab
Malgrélesdifﬁcultés,leOuagaFilmLab,cetteannée
accoléauFespaco,apusetenir.ALCAprendencharge
une participation au Lab et la venue du réalisateur
associéàunebourseetuneconsultation.Leprixaété
remisauprojetFadagada deYoroMbaye,duSénégal
(sur10projetsprésentés).
Il a participé aux Ateliers Jump In du Poitiers Film
Festivalseclôturantpardespitchsdevantunpublicde
professionnels.Uneboursede500 €luiaétéversée.
Nouveautécetteannéepourceprogrammeenparte–64–
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• ForumdecoproductiondeSanSebastián:partenariat
avecleForumdecoproductionpourlavisibilitéde
la délégation des producteurs régionaux présents,
rendez-vousprofessionnels.Troisprojetsnéo-aquitains
sélectionnésauWIPLatam(WorkinProgresspourdes
ﬁlmsenﬁndemontage,permettantdeprésenterles
ﬁlmsauxdistributeurs,diffuseurs,festivalsetproducteurs ;desprixsontaussiremis).
• FestivalBiarritzAmériqueLatine:partenariatsurles
rencontresprofessionnellesdecoproductionduBal
Lab, deux tables rondes, présentation des aides et
desprogrammesinternationauxdontunvolettransfrontalier ;undéjeunerInstitutFrançais–producteurs
néo-aquitains ; rendez-vous avec les candidats à la
résidenceinternationaledeLaPrévôté;cocktailinterprofessionnel.
• FocusLondon :participationenligne.
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FONDS DE SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA PRODUCTION
L’année2021estlereﬂetdestendancesdéjàobservées
en2020 :uneinitiativerégionaledynamiqueetdiversiﬁée, une sollicitation croissante des aides amont
(écriture, développement), une grande diversité des
projetsdansleurcontenucommedansleuréconomie.
Plusglobalement,lacroissancefaiblemaiscontinuedu
nombrededossiersdéposésseconﬁrmedepuisdeux
ans.Cettetendanceestplusfortesurlesaidesamont
pour les longs métrages. Ce phénomène s’explique
sansdouteparladifﬁcultécôtécinémaàfaireavancer
lesprojetsenproductiondufaitduralentissementdes
engagements des distributeurs sur des nouveaux
projets.Ceciestlaconséquencedirectedelafermeturedessallesdecinémapendantlacrisesanitaire.
En 2021, 91 structures de production installées en
région(trèsmajoritairementdessociétésetquelques
associationsencourtmétrageetdocumentaire)ont
sollicitéleFondsdesoutien.Cedynamismeestune
desclésdudéveloppementdelaﬁlièrerégionale.Les
comitésd’expertssontsensibilisésàlaquestionde
l’initiative régionale. Sont désignés ainsi les projets
écrits et/ou réalisés par un auteur ou une autrice
résidantenNouvelle-Aquitaineet/ouproduitsparune
sociétédeproductiondomiciliéeenNouvelle-Aquitaine.
Laqualitédesprojetsportéspardesauteurset/oudes
producteursrégionauxestégalementaurendez-vous,
enrésulteunemeilleuresélectivité,soit39 %contre
22 %pourlatotalitédesprojets.Lapartcumuléede
projetsd’initiativerégionale(auteurset/ouproducteurs
enrégion)atteintdésormais61 %del’ensembledes
aidesaccordées.

gestionduFondsdesoutien
• 3sessionsparan.
• 56réunionsdeprésélectionetd’auditions.
• 142expertsengagés :
- 36encourtmétragedeﬁction
- 33endocumentaire
- 31enanimation
- 24enlongmétragedeﬁction
- 18enﬁctionaudiovisuelle

19 %
13 %
68 %

Écriture
Développement
Production

FONDSDESOUTIEN :rÉPArTITIONDESDEMANDES
PArPHASEDEPrOJET

• Diversité de budgets. Les œuvres soutenues en
productiondelongmétragedeﬁctionafﬁchentdes
budgetsde600K€(La Vie des hommes infâmes)àprès
de6 M €(Jour 37).Ilenvademêmepourlesﬁctions
audiovisuelles :de627 K €(lasérieCanis familiaris)à
14 M €(lasérieJe te promets).
Uneattentionparticulièreestportéeàl’émergence.
37%desœuvressoutenuessontdespremièresœuvres
(27 %desdépôts).Cetteattentionpermetd’accompagnerdesœuvresfragilesverslesquelleslemarchése
tourneplusdifﬁcilement.Elleestégalementporteuse
deﬁdélisationd’autricesetd’auteurspourleursœuvres.
Enmatièred’organisation,l’année2021aétéconsacréeàunrenforcementdelacollaborationauseinde
l’équipeFondsdesoutien :uniformisationdesoutilsde
suivi,miseenplacedenouvellesméthodesd’échanges
aveclespartenairesinstitutionnels.
Fin2021,unedémarchecollaborativeentreALCAetle
serviceICCdelarégionaétémiseenplacepourélaborerdespropositionsderéformedesaidesàlacréation
etàlaproduction.L’objectifestdedessinerunprojet

Lesprojetssélectionnésmontrentunegrandediversité
etcepourtouteslesesthétiques :
• Diversitédecontenus(drames,comédies,ﬁlmsdegenre,
documentairessinguliersouplusgrandpublic…).

Fondsdesoutien
• Nombredeprojetsdéposésen2021 :760.
Onconstateuneaugmentationde7 %dumontant
desdossiersdéposésparrapportà2020.
Touteslesesthétiquessontconcernées
parcettetendancehaussière.
• 22 %desdossiersdéposésobtiennentuneaide.
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Leproﬁldesdemandes

Dépôts

Éligibles
par
larégion

%
Auditionnés deréalisatrices
(femmes)

Premiers
ﬁlms

%
dedossiers
%
avec
dedossiers
desauteurs deproductions
etdesautrices néo-aquitaines
delarégion

Courtmétragedeﬁction
Production

259

241

39

39 %

Nonrenseigné

19 %

23 %

Sous-totaux

259

241

39

39 %

Non renseigné

19 %

23 %

Longmétragedeﬁction
EC

42

36

16

26 %

38

29 %

38 %

rEEC

4

4

2

25 %

4

75 %

50 %

DEV

33

29

12

26 %

28

21 %

42 %

Production

80

66

25

30 %

49

6%

30 %

Sous-totaux

159

134

55

28 %

119

16 %

35 %

Fictionaudiovisuelle
Production

35

34

34

28 %

1

14 %

9%

Sous-totaux

35

34

34

28 %

1

14 %

9%

Documentaire*
EC

76

63

25

44 %

Nonrenseigné

79 %

20 %

DEV

49

47

18

48 %

Nonrenseigné

57 %

57 %

Production

91

84

46

30 %

Nonrenseigné

47 %

58 %

Sous-totaux

216**

194**

89**

39 %

Non renseigné

61 %

44 %

Animation
EC

23

22

22

35 %

14

87 %

39 %

DEV

13

10

12**

20 %

7

62 %

38 %

Production

55

47

49**

27 %

15

20 %

25 %

Sous-totaux

91

79

83**

28 %

36

43 %

31 %

Totauxgénéraux

760

682

300

35 %

210

33 %

32 %

* Lesmagazinesd’intérêtcultureletrecréationsdespectaclevivantsonticiinclusaudocumentaire.
** CertainsdossiersnonéligiblespourlarégionpeuventêtresoumisaucomitépourunDépartementpartenaire.
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Fondsdesoutien :leprocessusdesélection
Dépôts

Éligibles

Auditionnés

Soutenus

sélectivité

Écriture

141

120

65

36

25 %

Développement

99

90

42

22

22 %

Production

520

472

193

108

14 %

Totauxgénéraux

760

682

300

166

22 %

Les différentes aides
10,8 %
29,6 %

Aides à l’écriture et au développement

16,3 %

240demandesàl’écritureetaudéveloppementontété
réceptionnéesparALCA.Principalementenécriture
(148), l’esthétique la plus représentée est le documentaire (125). La sélectivité est similaire entre le
documentaireetlelongmétragedeﬁction(19 %).En
animationcelle-ciatteint58 %,unsoutienproportionnellementplusimportantparrapportauxdemandes.

9,6 %
33,7 %

FONDSDESOUTIEN :
rÉPArTITIONDESSOUTIENS PArgENrE
Courtmétragedeﬁction
Longmétragedeﬁction
Fictionaudiovisuelle
Documentaire
Animation

Lesaidesàlaconceptiontotalisent510 K €desoutien
régionalrépartiséquitablement(170 K €pourchacune
desesthétiques).Lemontantmoyendesaidesrégionalesenconceptionestde8,7 K €.
LesDépartementsontquantàeuxapporté166 K €en
conception,avecunemoyennedessoutiensà5,7 K €.
Austadedelaconception,37%dessoutiensconcernent

partagéavantprésentationauxDépartementspuisaux
professionnelsenvued’uneconcertation.Cettecollaborationencoursapourbutlavalidationd’undispositif
réviséparl’exécutifrégionald’icilaﬁn2022.
En2021,larégionadonnésonfeuvertàALCApour
lapriseenchargeetlacréationd’uneplateformede
dépôtdesdossiersquel’agenceadministrera.Leprocessusd’élaborationdecetteplateformeaétélancé
dès2021avecleprestataireinformatiquedel’agence.

8,1 %
29,6 %
28,3 %
17,8 %

répartitionfemmes/hommes
35 %desprojetsdéposésetdesprojetssoutenussont
réaliséspardesfemmes.Lapartdesréalisatricesest
plusimportanteendocumentaireetencourtmétrage
de ﬁction avec 39 % des dépôts (41 % des soutiens)
quesurlesautresgenres.Enanimation,ﬁctionaudiovisuelleetlongsmétragesdeﬁction,ellesreprésentent
28 %desdemandes.

16,2 %

FONDSDESOUTIEN :
rÉPArTITIONDESCrÉDITS PArgENrE
Courtmétragedeﬁction
Longmétragedeﬁction
Fictionaudiovisuelle
Documentaire
Animation
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LesprojetsetlesaidesduFondsdesoutienenchiffres
Projetsdéposés

Projetssoutenus

sélectivité

Conception
Longmétragedeﬁction

79

15

19 %

Animation

36

21

58 %

Documentaire

125

24

19 %

Totaux

240

60

25 %

Courtsmétragesenproduction
Courtmétragedeﬁction

259

18

7%

Courtmétraged’animation

23

10

43 %

Courtmétragedocumentaire

9

1

11 %

291

29

10 %

Totaux

Longsmétragesenproduction
Longmétragedeﬁction

80

12

15 %

Longmétraged’animaton

9

5

56 %

Longmétragedocumentaire

11

5

45 %

Totaux

100

22

22 %

Productionaudiovisuelle
FictionTV

35

16

46 %

Animation

23

15

65 %

Documentaire

65

22

34 %

Magazined’intérêtculturel

4

3

75 %

recréationdespectaclevivant

2

1

50 %

129

57

44 %

Totaux
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LesDépartementsontconsacré259 K €austadedela
production,lamoyennedusoutienparœuvreestde
11,2 K €.
Les projets portés par des réalisatrices sont bien
représentés parmi les œuvres soutenues (48 % des
soutiens,39 %desdemandes).

desprojetsécritset/ouréaliséspardesfemmes– part
similaireàcelleconstatéeauniveaudesdemandes.
28des60œuvresaidéesconcernentdespremierset
dessecondsﬁlms.
Lesproductionsnéo-aquitainesontdéposé88demandesenconception,parmilesquelles27œuvressont
aidées.Cesprojetsrégionauxsontdoncglobalement
mieuxsoutenusquelamoyennedesprojets(30%contre
25 %desélectivitégénéraleenconception).
Autotal,160auteursnéo-aquitainssontidentiﬁésparmi
lesdemandesenconception,37d’entreeuxsontsoutenus.Ilssontprincipalementprésentsendocumentaire,
puisenanimationetenﬁnenlongmétragedeﬁction.

15des29œuvresaidéesconcernentdespremiersetdes
secondsﬁlms,soitplusdelamoitiédesﬁlmssoutenus.
Lesproductionsnéo-aquitainesontdéposé78demandesenproductiondecourtsmétrages,parmilesquelles
11œuvresontétéaidées.Cesprojetsrégionauxsont
doncglobalementmieuxsoutenusquelamoyennedes
projets (14 % contre 10 % de sélectivité générale en
courtmétrage).
Au total, 69 auteurs néo-aquitains sont identiﬁés
parmilesdemandesenproductiondecourtsmétrages.
10d’entreeuxontétéaidés.

Aides à la production de courts métrages
291 demandes ont été réceptionnées par ALCA, la
majeurepartieencourtmétragedeﬁction,maisaussi
enanimationetenﬁnendocumentaire.Lasélectivité
s’élèveà10 %,avecdescontrastesentrelesdifférentes
esthétiquesdeprojets(7 %enﬁction,11 %endocumentaire,43 %enanimation).

Aides à la production de longs métrages
100 demandes ont été réceptionnées par ALCA, la
majeurepartieenlongmétragedeﬁction,maisaussi
endocumentaireetenﬁnenanimation.Lasélectivité
s’élèveà22 %,avecdescontrastesentrelesdifférentes
esthétiquesdeprojets(15 %enﬁction,45 %endocumentaire,56 %enanimation).

Lesaidesàlaproductiondecourtsmétragestotalisent
739 K €.Lemontantmoyendesaidesrégionalesàla
productiondecourtsmétragesestde25 K €.

32 %

39 %
61 %

Productions
deNouvelle-Aquitaine
Autresproductions

68 %

33 %
67 %

FONDSDESOUTIEN :
NOMBrEDEDÉPôTS
(PrODUCTIONS)

FONDSDESOUTIEN :
NOMBrEDEDÉPôTS
(AUTEUrS)

Productions
deNouvelle-Aquitaine
Autresproductions

39 %
61 %

Auteurs
deNouvelle-Aquitaine
Autresauteurs
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Lesoutienrégional

Soutenuspar Montants
larégion
delarégion

Montants
%
des
deréalisatrices
Départements (femmes)

Premiers
ﬁlms

%
dedossiers
%
avec
dedossiers
desauteurs deproductions
etdesautrices néo-aquitaines
delarégion

Courtmétragedeﬁction
Production

18

515 000 €

130 000 €

35 %

10

33 %

22 %

Sous-totaux

18

515 000 €

130 000 €

35 %

10

33 %

22 %

Longmétragedeﬁction
EC

7

60 500 €

9 000 €

25 %

6

25 %

38 %

rEEC

1

8 500 €

0€

100 %

1

100 %

0%

DEV

7

101 000 €

10 000 €

29 %

5

14 %

57 %

Production

12

1 633 000 €

536 000 €

36 %

8

8%

17 %

Sous-totaux

27

1 833 000 €

555 000 €

31 %

19

15 %

33 %

Fictionaudiovisuelle
Production

16

1 033 000 €

756 000 €

25 %

Nonrenseigné

19 %

6%

Sous-totaux

16

1 033 000 €

756 000 €

25 %

Non renseigné

19 %

6%

Documentaire
EC

14

67 000 €

22 000 €

44 %

4

50 %

14 %

DEV

10

103 000 €

7 000 €

60 %

2

50 %

60 %

Production

32

963 000 €

141 000 €

35 %

8

47 %

72 %

Sous-totaux

56

1 133 000 €

170 000 €

41 %

14

48 %

55 %

Animation
EC

14

113 000 €

26 000 €

31 %

8

50 %

84 %

DEV

5

57 000 €

92 000 €

20 %

3

100 %

60 %

Production

30

1 713 000 € 1 539 000 €

32 %

8

50 %

23 %

Sous-totaux

49

1 883 000 € 1 657 000 €

31 %

19

55 %

39 %

Totauxgénéraux

166

6 397 000 € 3 268 000 €

34 %

62

39 %

39 %
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Bilan qualitatif

Lesaidesàlaproductiondelongsmétragestotalisent
2 459 K €.Lemontantmoyendesaidesrégionalesàla
productiondelongsmétragesestde111,7 K €.
LesDépartementsontconsacré855 K €austadedela
production,lamoyennedusoutienparœuvreestde
50,3 K €.

Animation
UnnombrecroissantdedossiersestdéposéauFonds
desoutienenanimation(notammentenlongmétrage
oùlenombrededépôtsaplusquedoubléentre2020
et2021),cequifaitbaisserletauxdesélectivitéà54 %.
globalement, la sélectivité s’est renforcée avec un
soutienplusélevéauprèsdesprojetsaccompagnés.
Ceciestvisibleauniveaudumontantmoyendesaides
accordées(38,4 K€en2021contre37,6 K€en2020).
Sontcomptabiliséesiciauniveaudessoutienslesaides
votéessurlebudget2021.Cecicomprend4séries
d’animationexpertiséesen2020dontlevotedesaides
àlaproductionadûêtrereportéàl’exercicebudgétaire
2021, et exclut des aides obtenues par des projets
expertisésen2021dontlesaidesontdûêtrevotées
autitredubudget2022(troissériesd’animationet
deuxlongsmétragesendéveloppement).

Lapartdesréalisatricesparmilesœuvressoutenues
estde30 %,leratioestidentiqueàceluidesdemandes
desoutien.9des22œuvresaidéesconcernentdes
premiersetdessecondsﬁlms.
Lesproductionsnéo-aquitainesontdéposé29dossiers
en production de longs métrages parmi lesquelles
5œuvressontsoutenues(17 %contre22 %desélectivitégénéraleenlongmétrage).
Autotal,9auteursnéo-aquitainssontidentiﬁésparmi
lesdemandesenproductiondelongsmétrages,5d’entre
euxsontsoutenus(principalementendocumentaire).

Aides à la production de projets audiovisuels
Projetsréaliséspardesfemmesetpremiersﬁlms
Lesréalisatricesreprésentent28 %desdemandeset
31 %dessoutiens,ellessontdoncmieuxsoutenues
que les hommes. Les premiers ﬁlms quant à eux
représentent40 %desdépôtset39 %dessoutiens.

129 demandes ont été réceptionnées par ALCA, la
majeurepartieendocumentaire,maisaussienﬁction
audiovisuelle et enﬁn en animation. La sélectivité
s’élèveà44 %,c’estdoncleformatenproductionle
mieuxsoutenu,notammentenanimation.

Auteursrégionauxetproductionsrégionales
S’agissantdel’initiativerégionale,43 %desdemandes
concernentunauteurnéo-aquitain,cettepartestde
55%parmilessoutiens.31%desdemandesproviennent
desociétésdeproductionimplantéessurleterritoire,
39 %dessoutiens.Lesaidesattribuéesàdessociétés
parisiennesimplantéessurleterritoireàtraversdes
studiosdefabricationd’animationàAngoulêmenesont
pas comptabilisés ici, bien qu’elles disposent d’un
établissementstableenrégionNouvelle-Aquitaine.
Deux séries d’animation d’initiatives régionales ont
cumulésoutienàl’écritureetaudéveloppementcette
année.Ils’agitdeFigures bleues,deNathanOtaño,
portéparDisnosc,sociétéd’animationnouvellement
implantéeauPaysbasque,etdeVoro,adaptationd’une
bandedessinéeﬁnlandaisecoproduiteparLesFilmsdu
PoissonrougeetréaliséeparYannickZanchetta.Ces
deuxprojetssontintégralementproduitsetréalisésen
régionets’adressentàdespublicsadultes.

Les aides à la production audiovisuelle totalisent
2 659 K €.Lemontantmoyendesaidesrégionalesàla
productionaudiovisuelleestde46,6 K €.
LesDépartementsontconsacré1 988 K €auxsérieset
unitairesproduits,avecunemoyennedessoutiensà
42,3 K €.
Lapartdesréalisatricesparmilesœuvressoutenues
estde27%,leratioauniveaudesdemandesestde28%.
10des57dossiersaidésconcernentdespremierset
dessecondsﬁlms.
Lessociétésdeproductionnéo-aquitainesontdéposé
47 demandes en production audiovisuelle et ont
bénéﬁciéde21aides(45 %desprojetsaidés,contre
44 %desélectivitégénéraleenaudiovisuel).Autotal,
57 auteurs néo-aquitains sont identiﬁés parmi les
demandes,25d’entreeuxsontsoutenus.
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Ce double ancrage régional se retrouve dans des
projetstelsquelecourtmétragedeJean-ChristopheLie,
KO Party, produit par golem&Linea et soutenu en
écriture,lelongmétrageMaman est spationaute,produit
parNovanimaetsoutenuaussienécriture,ouencorele
courtmétrageL’Homme au chapeau,d’AntonioMengual
Llobet,produitparMalil’artetsoutenuenproduction.
La qualité des écoles régionales, et notamment de
l’EMCA,s’illustreànouveaudanslecadreduFondsde
soutienavec,parexemple,lecourtmétragedeKarolina
Chabier,Genesis,produitparNovanima,quiabénéﬁcié
d’uneaideàlaproduction,ouencoreSamuel,d’Émilie
Tronche,produitparLesValseurs,quiabénéﬁciéd’un
soutienàl’écriture.Ceprojetaensuiteétéprésentéau
Cartoon Forum et est entré en production dans un
studio angoumoisin en vue d’une diffusion sur les
plateformeswebd’Arte.

estparticulièrementmarquanteenécriture :cecomité
a absorbé à lui seul la totalité de la hausse des
demandes, passant de 51 à 63 demandes. Dans le
mêmetempslesdemandesendéveloppementsont
restéesstablesetlesdemandesenproductionsesont
inﬂéchiesd’environ3,5 %.
Sur la même période, le soutien régional au documentaireestrestérelativementstable :de53projets
en2020à52et2021,pouruntauxdesélectivitéqui
s’établitglobalementsurlestroiscomitésà27 %.Dans
ledétail,lesdeuxenveloppesdelaconception(écriture
et développement) soutenant respectivement 14 et
10projetsafﬁchentuntauxdesélectivitéàhauteurde
21 % et 22 %. Concernant la production (28 projets
soutenus),letauxdesélectivités’établità33 %.
Lesoutienaugenredocumentairepourl’année2021
s’élève à 1 020 K €. L’enveloppe dédiée est répartie
entrelestroiscomitésdelamanièresuivante :67 K €
pourlesoutienàl’écriture,103 K €pourledéveloppement et 850 K € pour la production. Le montant
moyendusoutienenécritureatteint4,7 K €,et10,3 K €
endéveloppement.Enproduction,lesœuvresdestinéesaucinémaontvuleurmontantmoyendesoutien
s’élever à hauteur de 50 K €, tandis que les œuvres
destinées à une diffusion à la télévision sont en
moyennesoutenuesàhauteurde26 K €.

Desprojetsstructurantspourlaﬁlière
Les aides à la production ont également permis
d’accueillirdesprojetsstructurantstelsquelelong
métrageLa Plus Précieuse des marchandises deMichel
Hazanavicius, dont une partie substantielle de la
fabricationestprévueenrégionchez3.0Studioavec
destravauxsurplusd’unan,Mystery Lane,produitpar
HariProductions(unecinquantained’emploisprévus
surplusd’unanégalement),ouencoredessériestelles
queLa Famille Blaireau-Renard saison2,réaliséepar
FlorianFerrieràAngoulême(unequarantained’emplois
surdeuxans).

LesDépartements
Les Départements partenaires du Fonds de soutien
sontintervenuspourunmontantde170 K €suruntotal
de21projetsdocumentaires.LaCharente,laCharenteMaritime et la Dordogne apparaissent comme les
principauxsoutiensàcegenre.ÀnoterquelaCharenteMaritimeetlaDordogneinterviennent,outrelaproduction,dèslestadedel’écriture.

Le Département de la Charente soutient fortement
cetteesthétiqueàhauteurde1,7 M €.
Un certain nombre d’œuvres aidées en 2021 sont
maintenantdiffuséestellesqueOpen Bar,produitpar
Les Films du Poisson rouge, réalisé par Frédérick
Chaillou, disponible sur la plateforme de Canal +,
ouencorelasérieAnna et ses amis,coproduitepar
Superprod,disponiblesurlaplateformeOkoo.

Documentaire

Parailleurs,pourl’année2021,lesoutienaumagazine
etàl’adaptationaudiovisuelledespectaclesvivants
s’élèveà113 K €pouruntotaldetroismagazinesetun
spectaclevivant.

L’année2021avuunaccroissementglobaldesdemandesdesoutienaudocumentaireàhauteurde5,4 %,
passantde184sollicitationsen2020à194.L’évolution

60 %desprojetsdéposéssontécritset/ouréaliséspar
unauteurrésidantenrégion.Ceciestparticulièrement
notable en écriture avec 77 % des demandes, et en
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développementavec57 %.Pourcesdeuxcomités,ilest
ànoterqu’aprèsexpertise50 %desprojetssoutenus
sontréaliséspardesauteursrégionaux.Austadedela
production,lesdemandescommelessoutiensconcernent46 %desauteursrégionaux.

desaidesvotéesparprojetparlarégionestenlégère
augmentation(28,6 K €contre28 K €).
LesDépartements
71 %desprojetsdéposéssollicitentles5départements
disposantdefondsd’aide :lagirondeesttoujoursle
Département le plus sollicité (30 % des demandes),
suiviparleLot-et-garonne(13 %),lesLandes(11 %),la
Charente-Maritime(9 %)etenﬁnlaDordogne(8 %).
LeDépartementsoutenantlepluslecourtmétragede
ﬁctionestleLot-et-garonne(44 %),suividelagironde
etdelaCharente-Maritime(21 %chacun)etdesLandes
(14 %). Aucun projet sollicitant la Dordogne n’a été
soutenuen2021.
La répartition des Départements qui ont accueilli
destournagesestégalementdiversiﬁée :6enLot-etgaronne,4engironde,2enCharente-Maritimeetdans
lesLandes,undanslesPyrénées-Atlantiques,laVienne
et la Haute-Vienne. Enﬁn, un ﬁlm a été tourné à
l’étranger(Sardines,surl’îledeLanzaroteenEspagne).

Concernantlamixité,nouspouvonsnoterunéquilibre
globaldurapporthommes/femmes,puisque48 %des
demandesconcernentdesprojetsécritset/ouréalisés
par des femmes. Le rapport est de 50 % pour les
soutiens.Ilestànoterqu’enphasedeconceptionles
femmessontmieuxreprésentées :53 %desdemandes
enécritureet55 %endéveloppement.Enproduction,
elles ne représentent plus que 40 % des auteursréalisateurs.
Lesfemmessontégalementbienreprésentéesparmiles
jeunesauteurs-réalisateurssoutenuspourlaproduction
deleurpremierﬁlm,ellesreprésententlamoitiédes
14aidesapportéesàcesprojetssurlestroiscomités.
Les sociétés de productions régionales sont très
majoritaires parmi les bénéﬁciaires des aides à la
production :68 %dessoutiens,52 %surlaglobalitédes
aides.Lessociétésdeproductioninstalléeshorsrégion
sontquantàellesbénéﬁciairesd’untiersdesaides
attribuées.Ilestànoterqu’enécriture8aidesparmi
les 14 ont été attribuées directement aux auteurs
demandeurs.

Projetsnéo-aquitains
Il y a une très nette augmentation de ces projets
puisque100dossiersnéo-aquitainsontétédéposésen
2021(contre60en2020),soit40 %desdépôts(contre
25 % en 2020). Le nombre de projets néo-aquitains
soutenusestenlégèreaugmentationégalement(six
projets contre cinq en 2020), soit 33 % des projets
soutenus (contre 26 % en 2020). Cette tendance
s’expliqueparuneprofessionnalisationdesacteursen
région(auteurs-réalisateursetproducteurs)ainsique
parl’arrivéedenouvellesstructuresdeproduction,qui
ontounonunbureauparisien.Onnoteraparexemple
l’implantation récente de la société parisienne Les
ValseursàBordeaux,oud’unejeunesociétéfondéepar
trois anciens de la Fémis (deux producteurs, un
réalisateur) :MauvaiseTroupeProduction.Letrionéobordelaisvoitsapremièredemanderécompenséepar
unsoutiendelarégionetd’unesélectionduﬁlmde
Janloup Bernard J’avais un camarade au festival de
Clermont-Ferrand2022danslafoulée.Desoncôté,la
société régionale Massala voit deux de ses projets
soutenuslorsd’unemêmesession :Les Zinzins,duréalisateurbordelaisThomasBardinet,etAvant de partir,
deDavidChausse,encoproductionavecLesFilmsde
lacapitaine.Poursonpremierﬁlm,JohannaCaraire

Enﬁn, nous pouvons noter une prédominance des
chaînes de télévisions locales (y compris France 3
région) en tant que premier diffuseur des œuvres
soutenuesenproductionaudiovisuelle,avecuntotal
de77 %desœuvressoutenues,41 %pourleschaînes
liéesauComdelarégionNouvelle-Aquitaine.
Parmi les premiers diffuseurs, les plateformes sont
bien représentées. Slash a par exemple préacheté
Skateboard : vertical horizon, destiné à un public de
moinsde34ans.

Courts métrages de fiction
Lenombredeprojetsdéposésestsimilaireà2020,tout
commelenombredeprojetssoutenus(18contre19)
ainsiqueletauxdesélectivité(7 %).Lemontantmoyen
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obtient également une aide à la production pour
Sardines,produitparlasociétéSisterProductions,elle
aussientreParisetBordeaux.Leréalisateuretvidéaste
bordelaisAlexPouvoitégalementsonambitieuxprojet
Grande Stellaire,produitparAquaAlta,soutenupour
untournageenLot-et-garonne.Enﬁn,lesfrèresLopez,
Alexis et Jérémie, voient leur second ﬁlm produit
soutenuparlaNouvelle-AquitaineetleLot-et-garonne :
Happy Deal,unmoyenmétraged’anticipationambitieux
quidécryptelemondeeffrayantdutravail2.0.

pardessociétésrégionalesde89 %aétéenregistrée
(35projetsen2020et66en2021).
C’est en production que cette hausse est la plus
importante :178 %(9projetsen2020et25projetsen
2021), quand en conception on reste à l’identique
(26projets).Cettehausse,montrebienlamontéeen
compétence de nos sociétés régionales et leur
capacitéàmeneràtermeplusieursprojetsdelongs
métrages de ﬁction, parfois en même temps. Elle
entraîne forcément un changement concernant les
statistiquesd’uneannéeàl’autre.Silepourcentagede
projets régionaux aidés diminue drastiquement, le
nombredeprojetsaidésrestecependantlemême :
12projetsen2020et2021.

Projetsécritset/ouréaliséspardesfemmes
Làaussi,onconstateuneévolutionpositive:111projets
déposésen2021(soit42 %desdemandes)contre97
(40 %)en2020.Auﬁnal,lesprojetssoutenusécrits
et/ouréaliséspardesfemmessontaunombredehuit
(soit38 %desprojetssoutenus)contresixen2020
(soit31 %desprojetssoutenus).Certainessontdéjà
bienidentiﬁéesetsuiviesparlarégion– MaïtéSonnet
estsoutenuepourlaproductiondesondeuxièmecourt
métrage Des jeunes ﬁlles enterrent leur vie et pour
l’écrituredesonpremierlong–,d’autressontdevéritables nouveaux talents à découvrir : Siham Bel pour
Les Nocturnes (HaïkuFilms)ouPaulineOuvrardpour
Jeanne Dinde (ApachesFilms).Enﬁn,deuxréalisatrices
étrangèresontvuleursprojetssoutenuscetteannée :
SoﬁadeBrito(Portugal)pourPraia de Pedra (TheLiving)
etChiaraZerlini(Italie)pourPierre bleue (Barberousse
Films).

Légèrehaussedunombred’auteursrégionauxaidés
Lapartd’auteursnéo-aquitainsaidésestpasséede
17,5 %en2020à20 %en2021.Denombreuxauteurs
sesontégalementinstallésenrégiondepuisledébut
delacrisesanitaire.
Cettehausse,relativementfaible,peuts’expliquerpar
lefaitqu’aujourd’huilerèglementduFondsdesoutien
permet à des auteurs non qualiﬁés (n’ayant jamais
réalisé auparavant, n’ayant jamais fait d’école de
cinéma)dedéposerunedemanded’aideàl’écritureà
la région. De nombreux dossiers déposés par des
auteurs non professionnels sont très loin du niveau
exigépourlelongmétragedeﬁction.Unemodiﬁcation
decerèglementnepermettantqu’àdesauteursunpeu
plusqualiﬁés(écoledecinéma,courtmétrageproduit,
etc.)d’accéderauFondsdesoutienestencours.

Longs métrages de fiction
Augmentationdunombredeprojetsdéposés
Malgréunnombredeprojetsdéposésenconception
endiminutionde8 %,lenombretotaldeprojetsdéposésen2021aaugmentéde10 %,avecunehaussedu
nombrededemandesenproductionde35 %.
Lasélectivitéglobaleestde17,5 %.

Majoritédepremiersetsecondsﬁlmsaidés
74%desprojetsaidéssontdespremiersetdesseconds
longsmétrages.Cepourcentageesttrèssimilaireen
conception(73,5 %)etenproduction(75 %),mêmesi
plusdeprojetsdéposésenconception(87,5 %)qu’en
production(64,5 %)sontdespremiersetdesseconds
longsmétragesdeﬁction.
Les régions restent des partenaires indispensables
pourlemontageﬁnancierdespremiersetdesseconds
ﬁlmscommepeuventenattesterceschiffres.Sielles
l’étaient déjà avant, elles le sont encore davantage
aujourd’hui. L’arrivée des plateformes a fragilisé le
cinémad’auteuretlesacteursprivésfrançaisdecet
écosystèmequiﬁnancentcecinémad’auteur.

Forteaugmentationdunombredeprojetsdéposéspar
dessociétésnéo-aquitaines
Lacrisesanitaire,maiségalementl’attractivitédenotre
régionenmatièredepolitiqueculturelle,ontaccéléré
l’installation de nouvelles sociétés en NouvelleAquitaineetainsiledépôtdunombrededossiers.
Une hausse globale du nombre de projets produits
–77–

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Fictions audiovisuelles

Seulstroisprojetsontététournéshorsdecesdépartements :lasérieLes Trois Mousquetaires enDordogne,
l’épisodeDeux vies delacollectionCapitaine Marleau
enCorrèzeetl’unitaireL’Ami qui n’existe pas.Cette
tendanceseretrouveégalementdanslesdemandes.
L’unitaireLes Enfants des Justes tournéenDordogne
n’apaspuêtresoutenuparlarégioncomptetenude
sonclassement.MaisleDépartementaaccompagné
ceprojet.
Lestensionssurl’enveloppedisponibleontcontraintà
unreportdevoteen2022pourdeuxséries(36 15 code
Monique saison2etNina and the Pig).

En 2021, 17 projets de ﬁctions audiovisuelles sont
aidéssur35déposés.L’annéeestànouveaumarquée
parlaprééminencedesséries(8sériesaidéesen2021,
25déposées).Laplupartdessériessoutenuessont
dessériesformatcourt(26 mnoumoins).Ceformat
permet une plus grande créativité mais les projets
sontmoinsimpactantspourlaﬁlièrequedesséries
récurrentesàbudgetimportant.
récurrencedestournagesenrégion
L’implantation de projets récurrents se conﬁrme :
Vestiaires,biensûr,maisaussilessaisons2desséries
Je te promets et18 h 30,desunitairesdescollections
Capitaine Marleau etLe Crime lui va si bien.
Cetteformedeﬁdélisationesttrèsstructurantepour
laﬁlière :leséquipesdetechniciensrégionauxsont
globalementreconduitesd’unesaisonàl’autre.
Émergencedeprojetsd’initiativesrégionales
Ontétésoutenustroisprojetsportéspardesauteurs
etdesautricesdelarégion :lasérieCanis familiaris du
réalisateur girondin Joris goulenok (Arte), la série
Des gens bien ordinaires del’autricecharentaiseÉloïse
Delsart(Canal +)etletéléﬁlmQu’est-ce qu’on va faire
de Jacques ? delaréalisatricecharentaiseMariegarel
Weiss(Arte).L’ensembledecesprojetsaététourné
sur le territoire de résidence des créateurs, preuve
supplémentairedesliensentrelaprésenced’auteurs
etd’autricessurleterritoireetlestournagesenrégion.
Notons également le soutien à la série Les Trois
Mousquetaires produite par la société girondine
LesFilmsJackFébus.Cetteœuvreestàlacroiséede
laﬁctionaudiovisuelleetduspectaclevivant :ils’agit
d’une recréation d’une série de pièces de théâtre
autourduromand’AlexandreDumas.Elleseradiffusée
surlachaînedugroupeFranceTélévisions,Culturebox.
Dansledomainedesdiffuseurs,l’annéeestmarquée
parunegrandediversitéavecuneprédominancedu
servicepublic(FranceTélévisionsetArte).
Lesdépartements
Lesprojetssoutenussontclairementcentréssurpeude
départements:Charente,Charente-Maritimeetgironde.
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Lesœuvressoutenues(1/3)
Fictionsaudiovisuelles

Courtsmétragesdeﬁction

Longsmétragesdeﬁction

• 18 h 30 (saison2),deMaximeChamoux
etSylvaingouverneur
LaBlogothèqueProductions
Aiderégionale:60000€
• Canis familiaris,deJorisgoulenok
Milgram
Aiderégionale:51000€
• Capitaine Marleau :épisodeLa Cité des âmes
en peine,deJoséeDayan
Passionﬁlms
Aiderégionale:15000€
• Capitaine Marleau :épisodeDeux Vies,
deJoséeDayan
Passionﬁlms
Aiderégionale:54000€
• Le Crime lui va si bien:épisodeDeux pour le prix d’un
(exLa Pénétrante),deStéphaneKappes
ramonaProductions
Aiderégionale:40 500€
• Le Crime lui va si bien :épisodeMauvais Rôle,
deStéphaneKappes
ramonaProductions
Aiderégionale:40 500€
• Des gens bien ordinaires,d’ÉloïseDelsart(Ovidie)
MagnetoProd
Aiderégionale:54000€
• En plein cœur,deBrunogarcia
Astharté&Compagnie
Aiderégionale:72000€
• J’ai tué mon mari,derémyBinisti(Silk)
Nextépisode
Aiderégionale:51000€
• Je te promets (saison2),derenaudBertrand
AuthenticMedia
Aiderégionale:150000€
• L’Ami qui n’existe pas,deNicolasCuche
JéricoTV
Aiderégionale:72000€
• L’Appel de la cigogne,d’HélèneAngel
AlbertineProductions
Aiderégionale:51000€
• Le Mystère de l’école de gendarmerie,
deLorenzogabriele
FlachFilmProduction
Aiderégionale:30000€
• Les Trois Mousquetaires – la série,
degaëtanChataignier
LesFilmsJackFébus
Aiderégionale:72000€
• Platonique,deCamillerossetetÉliegirard
Tetramediaﬁction
Aiderégionale:100000€
• Qu’est-ce-qu’on va faire de Jacques ?,
deMariegarelWeiss
24MaiProduction
Aiderégionale:72000€
• Vestiaires (saison11),deFabriceChanut,
FranckLebonetVincentBurgevin
Avalon
Aiderégionale:50000€

• 1992,deColinVanDerStraeten
WombatFilms
Aiderégionale:28000€
• Avant de partir,deDavidChausse
MassalaetLesFilmsdelacapitaine
Aiderégionale:33000€
• Des jeunes ﬁlles enterrent leur vie,deMaïtéSonnet
QuartettProduction
Aiderégionale:33000€
• Grande Stellaire,d’AlexPou
Acquaalta
Aiderégionale:21000€
• Happy Deal,d’AlexisLopez,JérémieLopez
gogogoFilms
Aiderégionale:33000€
• J’avais un camarade (exBahut),deJeanloupBernard
MauvaiseTroupeProductions
Aiderégionale:21000€
• Jeanne Dinde,dePaulineOuvrard
ApachesFilms
Aiderégionale:27000€
• L’Autre brûlant,d’AnnabelleBasurko
Aiderégionale:5000 €
• Le Bézoard,deLaure-ÉlieChénier-Moreau
OrigineFilms
Aiderégionale:25000€
• Les Ardents,d’EstherMysius
TroisBrigandsProductions
Aiderégionale:30000€
• Les Nocturnes,deSihamBel
HaikuFilms
Aiderégionale:27000€
• Les Zinzins,deThomasBardinet
Massala
Aiderégionale:33000€
• Marée basse,deromainAndré
MonaFilms
Aiderégionale:25000€
• Mon père,deJordanraux
QuartettProductions
Aiderégionale:39000€
• Pied d’éléphant,dePacoCaillard
Kidam
• Pierre bleue,deChiaraZerlini
BarberousseProductions
Aiderégionale:35000€
• Poitiers,deJérômereybaud
BarberousseFilms
Aiderégionale:30000€
• Sardines,deJohannaCaraire
SisterProductions
Aiderégionale:27000€
• Sécheresse,deMatthieuBoulet
BarberousseFilms
Aiderégionale:24000€
• Tout ne va pas si mal,deNicolasNovak
LesFilmsducygne
Aiderégionale:24000€

• Les Détectives,deClaudeSchmit
ChevalDeuxTrois
• Braquer au temps des algorithmes,
deromainCogitore
• Cinq Hectares (exDavid Brown),d’ÉmilieDeleuze
ExNihilo
Aiderégionale:100000€
• Fleurs d’acacia,deStéphanierégnier
• Je chanterai et tu danseras,deFannyArdant
CheyenneFederation
Aiderégionale:150000€
• Jour 37,deQuentinreynaud
22 h 22
Aiderégionale:100000€
• Karmele,d’AsierAltuna
gastibeltzaFilmak
• Koartza,d’Eugènegreen
LePleindesuper
• La Goutte d’or,deClémentCogitore
KazakProductions
Aiderégionale:150000€
• La Tempête qui vient,deJulienSalle
TheDark
• La Vie des hommes infâmes,deMariannePistone
etgillesDeroo
ShellacSud
Aiderégionale:70000€
• L’Année du requin,deLudovicetZoranBoukherma
BaxterFilms
Aiderégionale:150000€
• Lazare,deVincentParonnaud
Kidam
• Le Baptême,deJean-CharlesHue
• Le Dernier Voyage de Suzanne, Jawed et Khadija,
deJonathanKoulavsky
• Le Gang des bois du temple,
derabahAmeur-Zaïmeche
SarrazinkProduction
Aiderégionale:150000€
• Le Projectionniste,d’OrkhanAghazadeh
Kidam
• Les Derniers Jours de R.M.,d’AminSidi-Boumédiène
InVivoFilms
• Les Fantômes,deJonathanMillet
FilmgrandHuit
• Les Incurables,deLouisegroult
CapricciFilms
• Les Reines du drames,d’AlexisLanglois
• Les Vies imprevues, Pauline E. – vers d’autres
promesses…,deLéoLagrafeuille
Aiderégionale:5000€
• L’Établi,deMathiasgokalp
KaréProductions
Aiderégionale:140000€
• Nos frangins,derachidBouchareb
3BProductions
Aiderégionale:180000€
• Paula,d’AngelaTerrail
Kidam
Aiderégionale:200000€
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Lesœuvressoutenues(2/3)
• Quand le souvenir de toi m’assaille,
deJorgeThielenArmand
InVivoFilm
• Rodéo,deLolaQuivoron
CgCinéma
Aiderégionale:143000€
• Stone,deSerenaPorcher-Carli
Novanima
• Sugar Bomb,deMarieLosier
etAntoineBarraud
Kidam
• Un varón,deFabiánHernández
InVivoFilms
Aiderégionale:100000€
• Vagabonde,deMartheSebielle
DolceVitaFilms
• Wanilo,deMoniqueMbekaPhoba
VraiVraiFilms

Documentaires
• À la recherche de la musique rare,
deStéphaneJourdain
CorpusFilms
Aiderégionale:22000€
• Anhell 69,deThéoMontoya
DublinFilms
Aiderégionale:30000€
• Caiti Blues,deJustineHarbonnier
SisterProductions
Aiderégionale:20000€
• Chaylla,deClaraTeperetPaulPirritano
Novanima
Aiderégionale:24000€
• Déposer les armes,deLaurentBecue-renard
L’Atelierdocumentaire
Aiderégionale:9000€
• Désir d’une île,deLaetitiaAubouy
Kepler22Productions
Aiderégionale:21000€
• Emma,dePrunePerromat
Aiderégionale:4000€
• Et la terre s’ouvrit une derniere fois,d’ArnaudSauli
DublinFilms
Aiderégionale:30000€
• Étoile,deFilipegalvon
Aiderégionale:4000€
• Ford Blanquefort,deJamilaJendari
etNicolasBeirnaert
UrbanFactory
Aiderégionale:40000€
• Fragments d’une jeunesse française,
deJérémieBattaglia
LesProductionsduLagon
Aiderégionale:23000€
• Fréquence Julie,deMiaMa
VraiVraiFilms
Aiderégionale:24000€
• Histoires de la guerre,dePaulineHorovitz
PaulineHorovitz
Aiderégionale:5000€

• Ici Brazza,d’AntoineBoutet
SisterProductions
Aiderégionale:70000€
• Il neige à Bangkok,deMaliArun
L’Atelierdocumentaire
Aiderégionale:10000€
• Journal d’une enfant cachée,deDidierroten
AnekdotaProductions
Aiderégionale:4000€
• Kumva,deSarahMallegol
VerticalProduction
Aiderégionale:27000€
• La Cascade,degertrudeBaillot
ZadigProductions
Aiderégionale:10000€
• La Colo,deMarinegautier
TellMeFilms
Aiderégionale:28000€
• La Ligne claire,deDominiqueMarchais
ZadigFilms
Aiderégionale:7000€
• La Ligne claire,deDominiqueMarchais
ZadigFilms
Aiderégionale:50000€
• La Terre nous est étroite,deraffaellod’Errico
Wiﬁlm
Aiderégionale:30000€
• L’Anaconda, la libellule et moi,
deSergioguataquiraSarmiento
grandAngleProductions
Aiderégionale:27000€
• Le Monde dans un grenier,deLuciaSanchez
Novanima
Aiderégionale:27000€
• Le Retour de Majorana,deMarie-ÉliseBeyne
LaChambreauxfresques
Aiderégionale:12000€
• Le Sourcier,deMaxHureau
LaChambreauxfresques
Aiderégionale:21000€
• Les Alliés du potager,derémirappe
etguilaineBergeret
grenouillesProductions
Aiderégionale:24000€
• Les Chiffonniers de Kani Qirzala,deCharlieDuplan
etThomasLoubière
LesFilmsdel’œilsauvage
Aiderégionale:5000€
• Les Esprits libres,deBertrandHagenmüller
BertrandHagenmüller
Aiderégionale:5000€
• Les Frontières d’Amadou D.,deClaraLacombe
SilexFilms
Aiderégionale:10000€
• Les Frontières d’Amadou D.,deClaraLacombe
ClaraLacombe
Aiderégionale:6000€
• Les Oubliés de la Belle Étoile,deClémenceDavigo
AlterEgoProduction
Aiderégionale:24000€
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• Les Yeux ouverts,deJoffroyFaure
SaNoSiProductions
Aiderégionale:4000€
• L’Extraordinaire Périple de Magellan,
deFrançoisderiberolles
CameraLucida
Aiderégionale:60000€
• Mafalda, reviens !,deLuciaSanchez
CFrT
Aiderégionale:27000€
• My notes : Heiner Goebbels,degiulioBoato
VerticalProduction
Aiderégionale:24000€
• Nora,degiuliagrossmann
Kidam
Aiderégionale:6000€
• Ôtés marmailles,dePerrineMichel
PerrineMichel
Aiderégionale:5000€
• Pays lointain,dePaulineLarivière
ParaisoProduction
Aiderégionale:5000€
• Pédale rurale,d’AntoineVazquez
AntoineVazquez
Aiderégionale:4000€
• Petites Balades au pays des maths,
deDenisVanWaerebeke
LesFilmsd’ici
Aiderégionale:15000€
• Signe(s) d’amante,d’AnnaFeillou
CorpusFilms
Aiderégionale:9000€
• Srilandaise,deMaylisDartigue
SisterProdutions
Aiderégionale:30000€
• Ti Ana,deJean-CharlesHue
TheDark
Aiderégionale:12000€
• Un comté apocryphe,degeoffreyLachassagne
TriptyqueFilms
Aiderégionale:25000€
• Un pays en ﬂammes,deMonaConvert
TriptyqueFilms
• Une arme à la main, j’ai traversé le désert,
deLaurencegarret
So-cle
Aiderégionale:60000€
• Vertical Republic of Skateboard,deromainMounier
etAlexPeneau
FelizFilms
Aiderégionale:27000€
• Wilfrid Animation,deLéoLagrafeuille
EnfantSauvageProductions
Aiderégionale:20000€
• Yvon,deMarieTavernier
LaSociétédesApaches
Aiderégionale:5000€
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Lesœuvressoutenues(3/3)
Magazines
• Bis, le magazine de la curiosité (émissions21à25),
deJulienJaunet
LesFilmsJackFébus
Aiderégionale:40000€
• Bis, le magazine de la curiosité (émissions26à30),
deJulienJaunet
LesFilmsJackFébus
Aiderégionale:40000€
• Les Mystères de l’art en Nouvelle-Aquitaine
(saison2),d’OlivierBesse
MaraFilms
Aiderégionale:18000€
• Violeta Meets Jazz,deColinLaurent
Prismédia
Aiderégionale:15000€

Animation
• 27,deFloraAnnaBuda
MiyuProductions
Aiderégionale:15 000€
• Anatole Latuile (saison2),deThibautChatel
etÉricgutierrez
LabelAnim
Aiderégionale:55000€
• Anna et ses amis,deDominiqueEtchecopar
etFlorianFerrier
Superprod
Aiderégionale:100000€
• Bunker sous la botte des Allemands,
deBaptisteDrapeau
golem&Linea
Aiderégionale:20000€
• El After del mundo,deFlorentinagonzalez
AutourdeMinuit
Aiderégionale:15000€
• Ernest et Célestine, la collection (saison2),
d’Aurélieraphaël
Folivari
Aiderégionale:40000€
• Figures bleues,deNathanOtano
Disnosc
Aiderégionale:15000€
• Figures bleues,deNathanOtano
Disnosc
• Foot 2 rue (saison4),deBrunoBligoux
ZodiakKidsStudioFrance
Aiderégionale:60000€
• Genesis,deKarolineChabier
Novanima
Aiderégionale:35000€
• Gus le chevalier minus,deMatthieuCordier
TechnicolorAnimationsProduction
Aiderégionale:90000€
• Hurikán,deJanSaska
LaidakFilms
Aiderégionale:15000€

• Imago,deCharlesLefebvre
LaChouettecompagnie
Aiderégionale:50000€
• Jim Queen,deMarcoNguyenetNicolasAthane
Bobbypills
Aiderégionale:9000€
• Ko Party,deJean-ChristopheLie
golem&Linea
Aiderégionale:5000€
• La Chienne,deDaniareymond-Boughenou
Carolereymond
Aiderégionale:6000€
• La Famille Blaireau et Renard (saison2),
deFlorianFerrier
DargaudMedia
Aiderégionale:100000€
• La Minute d’Ernest et Rebecca,d’EmmanuelKlotz
2Minutes
Aiderégionale:5000€
• La Plus Précieuse des marchandises,
deMichelHazanaviciusetJean-ChristopheLie
ExNihilo
Aiderégionale:150000€
• La Verte Lande,d’AudeHaLeplège
Novanima
Aiderégionale:3000€
• La Vie de château,deClémenceMadeleine-Perdrillat,
NathanielH’Limi
FilmsgrandHuit
Aiderégionale:80000€
• Le Chevreuil,deDelphinePriet-Maheo
Midralgar(Marmitaﬁlms)
Aiderégionale:18000€
• Le Cinéma d’Anouk et Nora,
deCécilegiraud-Babouche
CédricBabouche
Aiderégionale:15000€
• Le Faune,d’AugustoZanovello
Komadoli
Aiderégionale:116000€
• Les Astres immobiles,deNoémiegruner
etSélénaPicque
TripodeProductions
Aiderégionale:20000€
• Les Damnés de la Commune,deraphaëlMeyssan
Cinétévé
Aiderégionale:30000€
• Les Larmes qu’on ne pleure pas,deSikouNiakaté
BienouBienProductions
Aiderégionale:10000€
• Les Ombres,deNadiaMicault
Schmuby
Aiderégionale:7000€
• Les Quiquoi,deEugèneBoitsov
SilexFilms
Aiderégionale:15000€
• L’Homme au chapeau,d’AntonioMengualLlobet
Malilart
Aiderégionale:25000€
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• Flippé (exL’Homme le plus ﬂippé du monde),
deThéogrosjean
AutourdeMinuit
Aiderégionale:25000€
• L’Ombre des papillons,deSoﬁaElKhyari
AmStramgram
Aiderégionale:15000€
• Maman est spationaute,deVirginieCosta
etMarcFaye
Novanima
Aiderégionale:10000€
• Mars Express,deJérémiePérin
EverybodyonDeck
Aiderégionale:150000€
• Mauvaises Herbes,deSébastienBaillou
SébastienBaillou
Aiderégionale:5000€
• Mise en culture, récolte et dispersion des épines,
deJeannegirard
NovanimaProductions
Aiderégionale:21000€
• Moules-frites,deNicolasHu
MiyuProductions
Aiderégionale:40000€
• Mystery Lane,deVictorMoulin
etCédricLachenaud
HariProductions
Aiderégionale:100000€
• Noon,deroshanakroshan
NovanimaProductions
Aiderégionale:18000€
• Oggy Oggy,deFrédéricMartin
xilamAnimation
Aiderégionale:120000€
• Open Bar,deFrédérickChaillou
LesFilmsduPoissonrouge
Aiderégionale:30000€
• Picasso à Royan,deBenoîtLaure
LesFilmsduPoissonrouge
Aiderégionale:10000€
• Planètes,deMomokoSeto
MiyuProductions
Aiderégionale:80000€
• Rejeton,d’Éloïsegondrand
Éloïsegondrand
Aiderégionale:2,500€
• Rien que pour l’amour des gens,deNicolasFattouh
Novanima
Aiderégionale:2,500€
• Samuel,d’ÉmilieTronche
LesValseurs
Aiderégionale:10000€
• They shot the piano player,deFernandoTrueba
etJavierMariscal
LesFilmsd’iciMéditerranée
Aiderégionale:80000€
• Voro,deYannickZanchetta
LesFilmsduPoissonrouge
Aiderégionale:2 x 10000€
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CRÉATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE
Création et initiative régionale

conjointedelaCréationetdelaCommissionduﬁlm,
d’autressontenlienavecleFondsdesoutien.

2021estladeuxièmeannéed’activitéencoreimpactée
parlacrisesanitaire.Lastructurationd’actionstransversales et de dispositifs spéciﬁques à chacun des
publicsprofessionnelscontinue,enrestantattentifà
l’évolution de l’environnement et aux besoins territoriaux.Ils’agitd’unaxefortdel’accompagnement
pourpermettred’initieretdeconsoliderlesprojets,de
valoriseretdepromouvoirlepotentieletladynamique
régionale,delacréationàlafabrication.
Desrendez-vousaveclesassociationsprofessionnelles
duterritoires’inscriventaussidansl’objectifd’échanger
informationsetpratiques.Untempsderéunionavecles
associationsprofessionnellesdelarégion(Atana,Naais,
Peña,groupeFiction,Fede-rec,Collectifdesfestivals)
aeulieupourunéchangecollectifavecunfocussurle
thèmedelaformation(enprésencedel’Afdas).

Pourconstruiredesactionstransversales,lepôleest
enlienconstantavectouslesservicesdudépartement
Cinéma,FondsdesoutienetTransmission,etavecle
département Livre et, bien sûr, les partenaires du
territoire,lesinstitutionsnationalesetinternationales.

Bureau des auteurs et des projets (BAP)
Ceservice,destinéàaccompagnerlesauteurs-réalisateurs,lesautrices-réalisatricesetlesproducteurset
productricesémergentsouseconsolidant,eststructuré
autourdepermanencesrégulières(accessibleviaun
calendrieretunformulaireenlignesurlesited’ALCA)
etderendez-vouscomplémentairestéléphoniquesou
lorsdedéplacements.

Cesactionstransversalesconcernentl’ensembledela
ﬁlièrepourpermettredeconsoliderlesparcoursdes
professionnelsetdeleursprojets,viadesprogrammes
construits,ets’appuientrégulièrementsurlesactions
enfestivalsetmanifestationssurethorsduterritoire,
lesjournéesinterprofessionnellesetlaformation.
Levoletdédiéauxétudesdedonnéesdelaﬁlièreaété
lancéen2021pourunemiseenœuvreen2022.

Durendez-vousd’orientationjusqu’àlapriseencharge
de consultations pour les auteurs néo-aquitains, ce
sont60porteursdeprojetsquienontbénéﬁciédont
une très grande majorité d’auteurs, d’autrices, de
réalisateursetderéalisatrices.
Les 8 permanences qui ont eu lieu tout au long de
l’année,accessiblesendistancielouenrendez-vous
physiques,concernent32personnes ;uneapuavoir
lieulorsduFestivalinternationaldumoyenmétragede
Brive.4consultationsrémunéréesontétémisesen
placepour2longsmétragesdeﬁction,undocumentaireetuncourtmétrage.
Enﬁn,l’appeld’offrepourleservicejuridiqueCinéma
etAudiovisuelaétélancépourêtremisenplaceen
2022(premièrepermanenceenmars).

Cibler les festivals majeurs
Àl’imagedesopérationsmisesenplacependantles
festivalsdeCannesetdeBerlin,lepôleCréationet
accompagnement de la ﬁlière a ciblé des festivals
majeurs où la présence de l’agence est susceptible
demettreenvaleurlesatoutsdelaNouvelle-Aquitaine
et d’accompagner les producteurs et les auteurs
régionaux.Cetteprésenceaprislaformedestands,de
tablesrondeset/oud’événements.

Chiffres-clésduBureaudesauteursetdesprojets
• 60porteursdeprojetaccompagnés.
• 17longsmétragesdeﬁction.
• 16documentaires.
• 15courtsmétrages.
• 4séries.
• 4animations.
• 55 %defemmes,45 %d’hommes.

En2021,lepôleaparticipéà27manifestationssurdes
actionsallantdel’organisationdetablesrondesàla
tenuedestands,dedélégationsoudeprogrammes
d’accompagnementsurdesmarchés.
Plus de la moitié (14) sont des manifestations en
Nouvelle-Aquitaine,5desmanifestationsenEuropeou
danslemonde.11manifestationsintègrentlaprésence
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L’actiond’ALCAdanslesmanifestationsprofessionnelles
Manifestations

Lieux

Délégations

Marchés Tablesrondes,
etLab
journées
internationaux professionnelles

Pitchs

Autres

Stands

Janvier
Fipadoc*

Biarritz– Pyrénées-Atlantiques

ProductionForum– Salondestournages**

Île-de-France

FestivaldeClermont-Ferrand***

Clermont-Ferrand– Puy-de-Dôme

°

°
°

°

Permanence
rendez-vousprofessionnels
Enligne
Enligne

Février
LaBerlinale***

Berlin– Allemagne

Cinélatino(partie1)*

Toulouse– Haute-garonne

Enligne
Mars

°

Juin
rencontresDocumentaireetAnimation*

Marmande– Lot-et-garonne

Lesrencontressurlesdocks***

Bayonne– Pyrénées-Atlantiques

Mifa*

Annecy– Haute-Savoie

SunnySideoftheDoc*

Larochelle– Charente-Maritime

Afriquesenvision*

Bordeaux–gironde

°
°
°

°
°

Juillet
FestivalducinémadeBrive
rencontresdumoyenmétrage***

Brive-la-gaillarde– Corrèze

FestivaldeCannes***

Cannes– Alpes-Maritimes

°°

Enligne

Vidéod’entretien
etcaptations

°
Enligne

BAP
rendez-vousprofessionnels
individuels
PitchsTalentsencours
etmoyenmétrage

°
°

Août

°

°
°

°

Événement

Festivalinternationalduﬁlmd’Angoulême*

Angoulême– Charente

Événement

SériesMania**

Lille– Nord

rendez-vousprofessionnels

°

Septembre
ConectaFiction***

Pampelune– Espagne

FestivalFictionTV***

Larochelle– Charente-Maritime

SanSebastiáninternationalFilmFestival*

SanSebastián– Espagne

Faana– Festivaldesauteursetautrices
deNouvelle-Aquitaine*

Charente-Maritime

FestivalAmériqueLatineBiarritz***

Biarritz– Pyrénées-Atlantiques

Fiﬁb*

°

°
°

Octobre

°

°

°
°

PrixEurorégion
rendez-vousprofessionnels

Événements
rendez-vousprofessionnels
LeC.L.O.S.

Bordeaux– gironde

°

rencontresCoproductionFrance-Mexique***
OuagaFilmLab*

°

Ouagadougou– BurkinaFaso

°

Enligne
PrixALCA

Novembre
FestivalduﬁlmdeSarlat**

PoitiersFilmFestival***

rencontreprofessionnelle
Casting

°

Sarlat-la-Canéda– Dordogne

°

Poitiers– Vienne

rendez-vousprofessionnels
rencontre
interprofessionnelle

Décembre
«Territoire(s)d’images»***

Limoges– Haute-Vienne

FocusLondon**

Londres-royaume-Uni

FestivalLesArcs*

Savoie

°
°

*PôleCréationseul.**Commissionduﬁlmseule.***PôleCréationetCommissionduﬁlm.
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Émergence : dispositifs d’accompagnement
de projets

• Mon corps, ce pays,deMélanieTrugeon– prixPostproduction– Saya(gironde).
• Les Choses d’une vie, exercices d’archéologie intime,
deCélineSégalini– BourseKanaldude(gironde).
• Terre et mer,deLucieFrancinietSabinaHourcade–
BourseKanaldude(Pyrénées-Atlantiques).

Lacontinuitédesdispositifsliésàl’émergenceaété
maintenue : pitchs Premiers ﬁlms en région dans le
cadreduFipadoc,partenariatsavecLaruchegindou
etlesTalentsencourtdeNouvelle-Aquitaine.
Troisnouvellesexpérimentationsontaussiétéaccompagnées avec Zukugailua La Centrifugeuse du Pays
basque Nord (Hemendik et la « résidence écriture
Kirikoteka à Ospitalea ») et l’Université BordeauxMontaigneavec« PremiersFeux »,concoursd’écriture.
Touscesauteursetautrices,37autotal,ainsiidentiﬁés
etaccompagnéspeuventensuiteêtresuivisdansleur
parcours(65 %defemmes,35 %d’hommes).

Laruchegindou
9e éditiondeceprogrammequisedéroulesur6mois,
organisée par La ruche gindou, dans le cadre d’un
partenariatavectroisrégions(Occitanie,Auvergnerhône-Alpes,Nouvelle-Aquitaine)pour8participants.
ALCA accueille le groupe pendant une semaine à la
MÉCAaumomentduFiﬁb,permettantdesinterventionsetdesrencontres.Unerestitutionﬁnaleaeulieu
àlaSACDenjanvier2022enprésencedeproducteurs
choisisetdespartenaires.

Premiersﬁlmsenrégion,5e édition,danslecadredu
Fipadocenligne
Lefestivalnesetenantpasphysiquement,cetteédition
aétédélocaliséeenprésentielàlaMÉCA,ﬁlméeet
retransmisesurlesiteduFipadoc.
Àlasuitedelapréparationavecdeuxtutrices,Catalina
Villar et Céline Loiseau, pendant deux jours, les
pitchssesonttenusàl’auditoriumd’ALCAdevantun
panelidentiﬁéde13producteursnéo-aquitainsetles
4chaînesrégionalesduCom(France3,Tv7,Kanaldude,
ÒCtele).UncataloguedesprojetsestfourniparALCA,
quiestaussireprisdanslecatalogueduFipadoc.

Les8lauréats:
• À la ligne,deMeryem-BahiaArfaoui.
• Oto,d’AbdoulayeDiop.
• Amen Amen Amen Amen,deTomDoumaux.
• Pirlo,d’AhmedYassineDrissi.
• Le Jour des cendres,deBénédicteDubuisson.
• Maurine,deMailysItier.
• Travailleur détaché,d’OlgaStuga.
• Taxi noir,deJackeeToto.
TalentsencourtNouvelle-Aquitaine
Participationd’ALCAdanslecadreduprogrammeporté
par les trois festivals Fiﬁb, Poitiers Film Festival,
FestivalinternationaldumoyenmétragedeBrive,etqui
permetà5jeunestalentsnéo-aquitainsd’êtreaccompagnéssuruncourtmétrage.
Une rencontre des talents et une présentation du
panoramadesaidesetdesactivitésd’ALCAaeulieu
auPoitiersFilmFestivalendécembre(etenjanvier
pourlesTalentsde2020).

Les chaînes Kanaldude et Tv7 ont remis 5 bourses
d’écriturede1 000 €chacune.
Un prix Post-production de 2 000 € par Saya, le
prestatairepartenaireduFipadoc,aétéremisauprojet
deMélanieTrugeon,Mon corps, ce pays.
3projetsonttrouvéunproducteur,2sontenphases
deproduction.
Les8lauréats:
• Se faire soi-même,deChloéMailllard– BourseTv7
(gironde).
• Rêver psychiatrie,degautierPaille(Vendée).
• Maestra Mezcalera,deJustineSaint-Lô– BourseTv7
(Vienne).
• Celui qui trinquait c’était toujours l’ouvrier,d’Amélie
Abraham– BourseTv7(Vienne).
• Comme de l’herbe,derossanaBonﬁni(gironde).

Les5lauréats:
• Chimères,d’AnnaLodeho(Charente-Maritime).
• Plaire aux ﬁlles,deBilalElMehia(gironde).
• Madames et Monsieurs, de Louis Coillet-Matillon
(gironde).
• Homme du miroir,deMarlynSimamora(Vienne).
• Hilal,deNajatSaidi(Lot-et-garonne).
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Zukugailua : Hemendik et la « résidence écriture
KirikotekaàOspitalea »
Zukugailua,associationregroupantplusieursprofessionnels, personnes et structures actifs sur le Pays
basqueNord,adanssesobjectifsledéveloppementde
laﬁlièreprofessionnelleduterritoire.Danscecadre,
elleasouhaitélancerdeuxprojetsd’accompagnement
de nouveaux talents. Le service a été présent sur
l’ingénierie,lapriseenchargeﬁnancièred’untuteur
néo-aquitain pour Hemendik, le relais auprès des
auteursetlaparticipationauxévénements.

« PremiersFeux »
ConcoursdesjeunesécrituresenNouvelle-Aquitaine
portéparleserviceCulturedel’UniversitéBordeauxMontaigne.
L’UniversitéBordeaux-Montaigne,enpartenariatavec
ALCA(lesdépartementsLivreetcinéma),laVillede
PessacetleMasterFabriquedelalittérature(Fabli)de
l’UniversitédeLimoges,proposeunconcoursd’écriture
à l’ensemble des étudiants et diplômés de l’année
2019-2020desuniversitésetdesécolesd’artpubliques
delarégion.Pourcettepremièreédition,« Premiers
Feux »sedéclineentroiscatégories:écrituredramatique,scénariodecourtmétrageetillustration.Chaque
participantacarteblanchepourlaisserlibrecoursà
sonimaginationetentraînerdanssonuniversunjury
composédeprofessionnelsduthéâtre,ducinémaet
desartsplastiques.

• Hemendik, programme à destination de cinéastes
émergentsenlienavecleterritoire,s’esttenudansle
cadredufestivalrencontressurlesdocks,aucinéma
L’AtalantedeBayonnedu23au25juin.Surtroisjours,
les 8 candidats sélectionnés ont développé leurs
projetsauprèsdeprofessionnelsducinéma.Ceprocessusaaboutiàlaprésentationduprojetdevantdes
producteursduterritoire(Aquitaine,Euskadi,Navarre)
et des partenaires lors de la séance de pitching.
remised’unprixd’écriturede1 000 €parKanaldude.
ALCAaprisenchargelarémunérationdututeurnéoaquitain.

LeserviceaparticipéaujuryScénario,ainsiqu’une
représentantedelaVielittéraired’ALCA,MarionColin,
quiétaitégalementprésenteaujuryIllustration.
ALCA s’engage à faire bénéﬁcier les lauréats du
concoursd’unaccompagnementenleurouvrantles
dispositifs existants (Bureau des auteurs, accompagnementdansunfestival,journéesprofessionnelles)
pourencouragerleurprofessionnalisation.

Les8lauréats:
• Le Versant espagnol,degeoffreyLachassagne.
• Forme sublime,deJadeBaron.
• Mugak,d’ItsasoEtxeberriaEtxeberria.
• Esta casa es nuestra,deIkerOizElgorriaga.
• ·- ··--- -·· ····,deSaraHernandez.
• Askasibarren Babilonia,deAnderIriarte.
• Home,deJulenZubiete.
• Iza Uxina,deLuciaEzker.

Leslauréats :
• À la folie,deSaloméDéfaut.Prixde1 000 €remispar
l’UniversitéetaccompagnementparALCA.
• Bout à bout,deStéphaneBéroard,mentionspéciale.
Les résidences ALCA et le réseau de résidences
d’écrituredeNouvelles-Aquitaine
2021avulerenforcementdesrésidencesd’écritures
cinématographiquesportéesetsoutenuesparALCA.
Les résidences d’écritures cinématographiques du
ChaletMauriacsontdésormaispourvuesdebourses
aumêmetitrequelesautreschampsdisciplinairesde
lalittérature.Lesrésidencesinternationalesd’écritures
cinématographiquesdeLaPrévôtéontpuseteniret
l’Aideàlacréationenrésidenceaétéouverteaucinéma.
Leserviceestimpliquédansleréseaudesrésidences
d’écrituredeNouvelle-Aquitainepourl’accompagnement,lerelaisetlastructurationsurlevoletCinémaet
Audiovisuel.

• « résidenceécritureKirikotekaàOspitalea »
Ceprojetderésidence-ateliersbaséàlacommanderie
d’Ospitalea,propriétéduDépartementdesPyrénéesAtlantique,sedérouleen2foisunesemaineàtrois
moisd’intervalle(novembre2021,février2022)pour
5projetsmulti-genresetformats,pourdesauteurset
desautricesenlienavecleterritoire.Ilssontsuivis
surcesdeuxtempsparuneconsultante,LaurieBost,
etLoïcLegranddeKanaldude.
Leserviceaccompagneàlastructurationetsurdes
rencontrescollectivesetindividuellesavecleslauréats.
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Projetsdesrésidencesd’écriturescinématographiques
Titresdesprojets

Auteursetautrices

Domiciles

Types

Cadrestemporels

PierrePrimetens

75

Documentaire

Années70-80

MohamedLakhdarTati

44

Fiction(drame)

Contemporain

PerrineMichel

93

Documentaire

Contemporain

geoffreyLachassagne

19

Fiction(aventure)

xVIIIe siècle

Vagabondes

MartheSébille

33

Fiction(western)

Contemporain

Ambrosia

LouisBlanchot

93

Fiction(drame,
uchronie,sport)

Années90

ClaireMaugendre

33

Fiction(drame)

Contemporain

JoëlAkafou

Coted’Ivoire

Documentaire

Contemporain

¡ Que viva la guerra !

FrédéricBernard

31

Fiction(drame)

Contemporain

Les Reines du drame

AlexisLanglois

75

Fiction(comédie
musicale,
romantique)

2005-2055

Les Larmes du jaguar

KevinBrunet-Lerouzic

33

Documentaire

Contemporain

La Photo retrouvée
Comme un lézard sur le mur
Ôtés marmailles
Le Versant espagnol

Les Murs et le Ciel
Lonan Tché

• Le Chalet Mauriac, résidences d’écritures cinématographiques.
C’estdoncunnouvelappelàcandidaturequiaété
revuetlancéen2021,etquiapermisauxauteursde
11projetsdelongmétragecinémadevenirpourdes
résidencesde2à4semaines(périodeenuneoudeux
foispourlesséjoursde4semaines).
Unjury,composéd’ALCA(1voix)etde2professionnels (Frédérique Moreau, consultante au Chalet
Mauriac,etMichaelDacheux,ancienrésident),s’est
tenupourchoisirleslauréatsparmiles24dossiers
éligibles.
Surles11projetsretenus,ondénombre9premiers
longsmétrageset4documentaires ;5cinéastesrégionauxsontparmileslauréats.
Uneboursede400 €parsemaineestaccordée,ainsi
quelapossibilitédeveniravecuncollaborateuret
d’avoiruneconsultationrémunéréeparALCAsurle
projet. Au total, ce sont 20 personnes qui ont été
accueillies,associant3consultationset5collaborateursauxdifférentsprojets.

• La Prévôté, résidences internationales d’écritures
cinématographiques.
Deuxauteursétrangersontétéretenusdanslecadre
de ces résidences, en partenariat avec le Festival
BiarritzAmériqueLatineetlesJumpInduPoitiersFilm
Festivalsuiteàunjuryenavril.
L’accueilenrésidencecomporteuneboursede1500€
verséeauxlauréats,levoyageetunaccompagnement
àlacarte,consultationcomprisesisouhaitée.
- PasséparleBalLabdeBiarritzAmériqueLatine,le
Brésilien Felipe Bragança était en résidence du
22octobreau12novembrepoursonprojetMacunaíma,produitparSamuelChauvin,dePromenades
Films.Ils’agitducinquièmelongmétragedeFelipe
Bragança,avecquiuneséancedeprojectiondedeux
decesﬁlmsinéditsenFranceapuêtreorganiséeà
l’auditoriumd’ALCAàlaMÉCA.Ilaaussirencontré
plusieursstudiosVFxenrégion.
- PasséparlesJumpInduPoitiersFilmFestival,Sasha
Stelchenko, Biélorusse vivant à Prague, est venu
enrésidencedu26novembreau17décembre.Ila
–86–

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

travaillé sur son premier long métrage, The 37th
kilometer, produit par Dagmar Sedláčková, de
Masterﬁlm basé en république Tchèque. Sasha
StelchenkoavaitparticipéenamontauFullCircleLab
Nouvelle-Aquitaine.

•Ceprogrammeavocationàsoutenirl’ensembledela
ﬁlièredemanièreintégrée,accompagnantàlafois
4projetsenécriture/développementet2projetsen
coursdemontage(aideàlaﬁnalisation,inscription
danslemarché),unepropositionnovatriceenrégion.
Leprocessusdesélectiondeceprogrammeaété
pensépourpermettreunevariétédanslagammedes
projetsaccompagnés.

• L’aideàlacréationenrésidence.
Pourlapremièreannée,l’aideàlacréationenrésidenceaétéouverteaucinémaetàl’audiovisuelsur
l’appelàcandidatureslancéﬁn2021pourdesrésidencesen2022.Cetteaideapourbutd’attribuerune
rémunérationàdesauteursinvitésenrésidencepar
unestructureduréseaudesrésidencesd’écriturede
Nouvelle-Aquitaine,aﬁndeleurpermettredemenerà
bienunprojetd’écriturepersonnel.Elleviseégalement
àsouteniret,aubesoin,àaccompagnerlastructurede
résidence.Cetteaidepermetdeprendreenchargela
bourse(400 €parsemaine),letransportetuneaideà
l’accompagnement/médiation(500 €).

Le Département du Lot-et-garonne, avec l’appui du
BAT 47ainsiquelaVilledePoitiers,asouhaités’engageractivementetﬁnancièrementdanslecadred’un
partenariatsurleprogrammeconﬁrmantl’ouverture
vers tous les territoires de cinéma de la NouvelleAquitaine.
Pourcettepremièreédition,27projetsontétéreçus,
6ontétésélectionnéspourbénéﬁcierduprogramme,
soit14professionnelsaccompagnés.2auteursnéoaquitainssontsélectionnésauDevelopmentLab,une
sociéténéo-aquitaineauFirstCutLab.
Les lauréats et le programme ont été annoncés à
Cannes,lorsd’unerencontrecocktailALCANouvelleAquitaine,enpartenariatavecl’Afcae,réunissantune
centainedepersonnes.

Le Full Circle Lab Nouvelle-Aquitaine
Cenouveauprogramme,misenplaceparALCAavec
TatinoFilmsdirigéparMatthieuDarrasetco-dirigépar
AlexisHofmannetJulieMarnay,viseàaccompagner
desprojetsdelongsmétrages(ﬁction,animationet
documentaire)liésàlarégionNouvelle-Aquitaine,au
coursdeleurdéveloppementmaisaussipendantleur
post-production.
Cetteinitiative,tournéeversl’international,aétépensée
enlienavecetpourlesprofessionnelsducinémadela
région.Elleavocationàcontribueraudéveloppement
desprofessionnelsrégionauxversl’internationaletà
attirerdenouveauxcinéastesetdenouveauxprojets
porteursenrégionNouvelle-Aquitaine.FullCircleLab
Nouvelle-Aquitaine s’attache ainsi à la mixité entre
nouveauxtalentsetcinéastesexpérimentés,projets
français/francophonesetinternationaux.
Sonoriginalitétientàplusieurscaractéristiques:
• Ce programme s’appuie sur l’écosystème de la
Nouvelle-Aquitaineencréantdespasserellesetdes
synergiesentreleursactivitésrespectives :laﬁlière
des auteurs/réalisateurs et des producteurs d’une
part, et les acteurs porteurs de manifestations et
d’actions de développement de projets (festivals,
Labs,résidences)d’autrepart.

Le Development Lab
4projetsdelongsmétragesontbénéﬁciéd’unaccompagnementàl’écriture,deconsultationsautourdela
coproductionetdelastratégied’accèsenfestivalset
marchés. Un effort particulier de suivi personnalisé
seramisenœuvrepourles4projetsendéveloppementdansunaccompagnementpersonnaliséàdes
rencontresprofessionnellesàlasuitedessessions.
Lesduosauteurs/producteursontparticipéauxdeux
sessionsenrésidence :
• Du25au29août,àLaMaisonForte,àMonbalen(47):
unesoiréederestitutionpubliqueportéeparleBAT 47
a permis la projection des courts métrages des
réalisateursainsiqu’unconcert.
• Du 22 au 26 novembre, au Tap Poitiers : une table
rondeprofessionnellesurlethèmede« Développerun
projetdecinémaaujourd’hui »portéeparlesexperts
du Lab, suivie d’un temps convivial, en partenariat
aveclePoitiersFilmFestivaletleTAPPoitiers.
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Lesprojets:
• Flehmen Response,deLillahHalla(Brésil/Allemagne),
produit par Chromosom Film gmbH Berlin, Julia
Niethammer– Allemagne.AutricepasséeparleBalLab.
• Food, de Mathieu Mégemont (Nouvelle-Aquitaine),
produitparInsolenceProductions,AnaïsBertrandet
PascalineSaillant.
• Le Dernier Voyage de Suzanne, Jawed et Khadija,de
JonathanKoulavsky(Nouvelle-Aquitaine),produitpar
MarianneProductions,AliceBloch.
• The Thirty-Seventh Kilometre, de Sasha Stelchenko
(Biélorussie), produit par Masterﬁlm, Dagmar
Sedláčková– républiqueTchèque.Auteurpassépar
lesJumpInduPoitiersFilmFestival.

Il a participé aux Ateliers Jump In du Poitiers Film
Festivalseclôturantpardespitchsdevantunpublicde
professionnels.Uneboursede500 €luiaétéversée.
NouveautécetteannéepourceprogrammeenpartenariataveclesprogrammesprofessionnelsduPoitiers
FilmFestival:dansl’optiquederenforcerl’accompagnementpourconsoliderlesparcours,leprixinclut
désormaisunaccueilenrésidencede4semainesàla
VillaBlochàPoitiers.YoroMdayeestaccueillienfévrier
2022pourlarésidenceavecunedoubleconsultation.

Dispositif d’accompagnement ponctuel
L’année2021avuseprolongerlesévénementsprévus
danslecadredel’AnnéedelaBD2020-2021.
ALCAaétépartenairedelarésidenceCibdi/CNCqui
areçu5auteursetautricesdeBDsouhaitantdévelopperunprojetdecinémaouaudiovisueldurant3sessions
d’une semaine de mai à juillet. Une présentation
d’ALCAetdesaidesaucinémaetàl’audiovisuelaété
faite ainsi qu’un appui sur le programme et à la
restitution via les pitchs des projets devant des
professionnelsdel’animationetducinémale2juillet.

Le First Cut Lab
Deuxprojetsaustadedemontagesontaccompagnés
d’untuteurenmontageetbénéﬁcientdesretoursde
professionnelsdel’industrieviadessessionsorganiséesentreaoûtetnovembre2021.Lesréalisateurs,
producteursetmonteursparticipentauprogramme.
Lasélections’estouverteauxdifférentsgenrescinématographiques,dudrameàlacomédiemusicale,en
passant par le slasher, le coming-of age et le ﬁlm
fantastique:5ﬁctionsetundocumentairecomposent
cettesélection,troisprojetsfrançaisettroisprojets
internationaux.

Accompagnement de la filière : délégations
et stands, journées professionnelles
et manifestations en partenariat, international
2021 est encore une année difﬁcile avec des annulationsd’unepartiedesrencontresprofessionnelleset
desdéplacementsinternationauxmalgrélemaintien
demanifestationsco-organiséesetdesparticipations
sur certains festivals majeurs où des rencontres et
marchésdecoproductionsesonttenusavecl’accompagnementdedélégationsﬁnancées.Cesmanifestations
sontaussileslieuxdeprésencerenforcéedudépartementCinéma,notammentdupôleFondsd’aideau
côtédupôleCréationetaccompagnementdelaﬁlière.
12 manifestations ont permis la tenue de temps
professionnelslorsdetablesrondesetderencontres.

Lesprojets:
• Nietzsche’s Doctors,deJorgeLeandroColas(Argentine),
produit Salamanca Cine, Carolina M. Fernandez
&VraiVraiFilms(Nouvelle-Aquitaine),FlorentCoulon,
FélixSalgado– Argentine/France.JeanneOberson,
monteuse(Nouvelle-Aquitaine).
• Nos cérémonies,deSimonrieth(France),produitpar
LesFilmsduPoisson,InèsDaïenDasi.

Le prix ALCA Ouaga Film Lab
Malgrélesdifﬁcultés,leOuagaFilmLab,cetteannée
accoléauFespaco,apusetenir.ALCAprendencharge
une participation au Lab et la venue du réalisateur
associéàunebourseetuneconsultation.Leprixaété
remisauprojetFadagada deYoroMbaye,duSénégal
(sur10projetsprésentés).

Les délégations et les stands ALCA en festivals
Desdélégationsontétéorganiséesdans5manifestationsàhautpotentielparleuraccèsaumarchéetaux
rencontresprofessionnelles.Celareprésente39accom–88–
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pagnements,tousgenresconfondus,auxfestivalsde
Cannes(16),SunnySide(7),Mifa–Annecy(8),Forum
de coproduction de San Sebastián (6) et Cartoon
Forum(2).
En complément, deux stands ont été ﬁnancés par
ALCA, permettant la visibilité et la promotion des
professionnelsauSunnySideetauMifa.

par des soutiens régionaux. Une vidéo sur la série
Libre !,d’Ovidie,aétéproduiteainsiquelacaptation
des journées, diffusée en ligne sur nos sites. Les
rencontressontsuiviesparunpublicdeprofessionnels,d’étudiantsetparletoutpublic.
• InstitutdesAfriques:participationetinterventiondans
lecadred’Afriqueenvision :semainederencontres
avecdescinéastesetdesprofessionnelsd’Afriqueet
deprojectionsdeﬁlms,dontTraverser,ﬁlmsoutenu
deJoëlAkafou(présentlorsdesrencontresetdela
projectiondesonﬁlm).

• Sunny Side: organisation d’un stand dématérialisé
ALCA-région,avec7sociétésdeproductionrégionalessousbannière.
• Mifa– Annecy:standenprésentielavec8sociétésen
délégation, ﬁlm de promotion et documents de
communication.
• Cannes:éditiondenseavecdenombreuxrendez-vous
professionnelspourrenoueretlancerdespartenariats,uncocktailprofessionneldeNouvelle-Aquitaine
avecl’AfcaeetleFullCircleLab.

• Faana:premièreéditionduFestivaldesautriceset
desauteursenNouvelle-Aquitaineaucentreculturel
relais de la Côte de Beauté, à Saint-georges-deDidonne(17).Lamanifestation,consacréeaucinéma
et à l’audiovisuel des auteurs et des autrices de
Nouvelle-Aquitaine, associe rencontres professionnelles, diffusions publiques d’œuvres ﬁlmiques et
sonores,échangesaveclepublicetactionsd’éducationauximagesetauxsons.ALCAestpartenairede
lajournéeprofessionnelle,atelier« Droitsd’auteur »et
« Zoom sur mon premier contrat » avec la SACD ;
2 rencontres autour de la production alternative :
« Productionalternative,fairedesﬁlmsàtoutprix? »,
« Parcoursd’auteurs:laplacedel’émergence ».

Journées professionnelles et manifestations
en partenariat
• Fipadoc,enligne:« Lacoproductiontransfrontalière
avec Zineuskadi et l’Eurorégion, présentation des
dispositifsetétudesdecasdedeuxprojetstransfrontaliers ».
• UnatelierScam,Naais,ALCA:« Établirunerelation
pérenneauteur-producteur,lesquestionsdebudgets
etdeﬁnancements ».
• Festival du moyen métrage de Brive: rendez-vous
professionnels,permanenceduBAPetALCA,participationauxpitchsTalentsencourtetmoyenmétrage.
• Fiﬁb:participationauxpitchsduC.L.O.S.etrencontre
aveclesparticipants.

• Poitiers Films Festival: premier petit déjeuner de
rencontreinterprofessionnelleaveclefestivaletla
VilledePoitiers.
• « Territoire(s) d’images »: pour la cinquième année
consécutive,l’associationPeña(ProduireenNouvelleAquitaine)organiselesrencontresprofessionnelles
« Territoire(s) d’images », dédiées aux enjeux de la
décentralisation de la production de ﬁlms et de la
valorisation des œuvres d’initiatives régionales. Le
programme aborde la diffusion, et plus particulièrementleretourdupublicdevantlesécrans.Une
nouvellejournéedeformationgratuiteetouverteà
tous vient compléter le programme. ALCA est
partenaire des rencontres (sur la prise en charge
ﬁnancièreetenappuisurleprogramme)etparticipe
auxtempsdeprésentationetd’échanges.

Manifestations et temps professionnels
coorganisés et soutenus
• LesrencontresDocumentaireetAnimation,avecla
NefAnimation,lecinémaLePlazadeMarmandeet
Écran47,sesontdérouléesles3et4juin.Ils’agitde
lacinquièmeannéepourcesrencontresuniquesen
France.Unpaneld’étudesdecasdelongsetdecourts
métrages,deséries,ainsiqu’unprogrammedecourts
diffusésdansplusieurssallesduLot-et-garonneont
étéorganisés.Plusieursprojetsetﬁlmssontpassés
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International

rendez-vousprofessionnels.Troisprojetsnéo-aquitains
sélectionnésauWIPLatam(WorkinProgresspourdes
ﬁlmsenﬁndemontage,permettantdeprésenterles
ﬁlmsauxdistributeurs,diffuseurs,festivalsetproducteurs ;desprixsontaussiremis).

11manifestationsàvocationinternationale,encomptantlesvoletsIndustrieetMarchéduFipadoc,Cannes,
SunnySideetMifa– Annecy,ontpermisuneprésence
d’ALCAetdesprofessionnelsnéo-aquitains.
Cetteprésenceaaussipourvocationdeconsoliderles
manifestationsetpartenairesduterritoireouvertsà
l’international. Le développement des coopérations
transfrontalièreseteurorégionalesestundesaxesqui
s’est aussi renforcé avec les partenaires des deux
régions Euskadi et Navarre et la structure de
l’Eurorégion.Àcetitre,unguideEurorégionprésentant
lesaidesetl’écosystèmeaétécoproduit.

• FestivalBiarritzAmériqueLatine:partenariatsurles
rencontresprofessionnellesdecoproductionduBal
Lab, deux tables rondes, présentation des aides et
desprogrammesinternationauxdontunvolettransfrontalier ;undéjeunerInstitutFrançais–producteurs
néo-aquitains ; rendez-vous avec les candidats à la
résidenceinternationaledeLaPrévôté;cocktailinterprofessionnel.

• Berlinale/EFMMarket:enligne.

• LesArcs :rendez-vousprofessionnels.

• Cinélatino:tablerondedeprésentationdel’axeinternationald’ALCAetdesaidesdeNouvelle-Aquitaine.

• Les rencontres interprofessionnelles de réseau du
territoire: une transversalité du pôle Création et
accompagnementdelaﬁlière.Lanécessitédefaire
réseauetdepermettreàtouslesprofessionnelsde
laﬁlièredeserencontrer,del’auteurauprestataire,
s’estconcrétiséeparlamiseenplacedeplusieurs
temps conviviaux d’échanges. Ils ont été proposés
aﬁn de créer des synergies entre les acteurs du
territoireetpourmieuxfaireconnaîtrelesmissionset
leséquipesd’ALCA.Parexemple:lecocktailinterprofessionnelàBiarritzle29septembre(80participants),
ledînerdesproducteursàLimogesle12novembre
(12 participants), le petit déjeuner à Poitiers
(25participants),lecocktailduFFA(80participants).

• rencontre de coproduction France-Mexique: participation à la sélection des projets mexicains et
rencontreenligne.
• ConectaFiction:premièreparticipationàunmarché
internationaldelasérieàPampelune.L’axecentraldu
programme est l’appel à projets Pitch Eurorégion
NaenSeries.Plusieursprixsontdotés:prixFrance3
Nouvelle-Aquitaine (10 000 €), prix EITB (10 000 €),
prix Eurorégion Naen (6 000 €), prix Acorde Music
Library (1 500 €), prix Navarra Televisión (enregistrementetdiffusion),pourlesséries,mini-sérieset
docu-ﬁctionsayantunefortevocationinternationale.
ALCAaparticipéaulancementdel’appelàprojets,à
laprospectionauprèsdesproducteursetdiffuseurs
sur la dotation du prix Eurorégion Naen, aux deux
tablesrondeseurorégionales,aulancementduguide
Eurorégionetaumarchépardesrendez-vousprofessionnels.Enpartenariatavecl’Euskadi,laNavarreet
l’Eurorégion,leprojetlauréatduprixEurorégionNaen
est la série Entre muros, de Bixagu Entertainment,
8 x 50 mn.

• FocusLondon :participationenligne.
EnﬁndanslecadredupôleCréationetaccompagnementdelaﬁlière,levoletformationestunautreaxe
transversalfortementstructurant,notammentavecle
plandeformation,région/Afdas/ALCA,ouvertàtoute
la ﬁlière. Mis en place à l’échelle collective pour
plusieursformationsparlaCommissionduﬁlm,ila
proﬁté à quelques auteurs et autrices pour des
formations individuelles en 2021 et à vocation à se
renforcersurdespropositionscollectivesen2022.

• ForumdecoproductiondeSanSebastián:partenariat
avecleForumdecoproductionpourlavisibilitéde
la délégation des producteurs régionaux présents,
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Commission régionale du film

LeréseaudesBATs’estégalementengagédansdivers
chantierstransversauxquidoiventperdurerouvoirle
jouren2022:favoriserl’éco-production,laformation,
lavalorisationetlapromotiondesdécors,destechniciensetdestechniciennesainsiquedescomédienset
des comédiennes avec pour chacun des actions
spéciﬁques.

Film France
En2021,leCNCaexprimélesouhaitd’intégrerenson
seinlesmissionsdévoluesàFilmFrance.Àcetitreet
entantquemembreduconseild’administrationdeFilm
France, ALCA a fortement participé aux échanges
engagésavecleCNCautourdel’avenirdelaCommissionnationaleduﬁlm.
Uncopil,constituéd’ALCA(entantquesecrétaire),du
présidentdelaFicam(vice-président)etduprésident
deFranceVFx(trésorier),aaccompagnécettetransition
pourqu’ellesefassedanslesmeilleuresconditions
possiblesaussibienpourleséquipesdeFilmFrance
quepourl’activitéessentielleduréseauetlarelation
aux professionnels du territoire. En octobre 2021,
l’activitéetunepartiedel’équipedeFilmFranceont
doncintégrélesservicesduCNCsousladirectiondu
Numérique(lenomFilmFrancereste,associéauterme
attractivité). Nous entrons donc dans une nouvelle
périodedeconstructiondecoopérationaveccenouveau
serviceCNCetsommesencoursdeﬁnalisationdela
rédactiondesconventionsquilierontlesBAT,autrefois
conventionnésavecFilmFrance,avecceservice.

Favoriserl’éco-production
Unepremièreétapeindispensabledesensibilisationà
cettedémarcheauprèsdesprestatairesrégionauxva
êtrelancée.Danscebut,ungroupedetravailassociant
BATetALCAaétémisenplace.Unecollaborationentre
l’associationÉco-Prod,quiœuvredepuislongtempssur
cechantier,etleréseaudesBATdelarégionesten
cours.Àpluslongterme,lesobjectifssontderelier
cette démarche avec les programmes de développement durable du Conseil régional et des Départements et d’en trouver une traduction dans les
dispositifsdesoutienàlaproduction.
Plandeformation
Les actions du plan de formation déﬁnies en 2020
avecl’AfdasetﬁnancéesparleConseilrégionalsesont
dérouléesen2021.ALCA,bienquen’étantpasl’opératricedesstages,estassociéeàtouteslesphasesde
miseenœuvredeceplan:élaborationducahierdes
charges, participation au choix des organismes,
communicationdesappelsàcandidatures,collecteet
présentation des candidatures, participation à la
sélection des candidats, suivi des programmes
spéciﬁques.Unaxefortdel’activitédelaCommission
régionaleduﬁlmen2021aétélaredynamisationde
la formation des professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel. Ce plan de formations a permis à une
centaine de techniciens, auteurs, comédiens ou
producteurs de bénéﬁcier d’une formation pouvant
compléterleurscompétencesetainsirépondreàdes
besoinssurlesterritoires.
Deuxprogrammesspéciﬁquesontétéplaniﬁés:
• Autourdelavoixoff/voixlivreaudio,àl’attentiondes
comédiens.
• Uneformation«repérage»déployéesur4territoires
(Charente-Maritime,Lot-et-garonne,gironde,PyrénéesAtlantiques)pouruntotalde28professionnels.

Coordination du réseau régional des BAT
En2021,deschartesdecoopérationALCA/BATont
étésignéesavecles6BATdépartementaux(CharenteMaritime,Dordogne,gironde,Landes,Lot-et-garonne,
Pyrénées-Atlantiques).Ellesﬁxentlesrelationsentre
l’agenceetlesBAT:coopérationsurdesopérations
communes, échange d’informations et de données,
bilancommunsurl’activité.
Ontétéégalementmaintenuslesrendez-vousmensuels
duréseau :12rendez-vousenvisioassociantparfois
d’autrescollaborateursdesservicesd’ALCA.
Cettecoordinationpermet,entreautres,unecirculationﬂuidedel’informationautourdesprojetsetdes
contactsavecleséquipes.
Commeen2020,unséminaireaeulieuenoctobre
2021aﬁnd’avancersurdesprojetscommunsetde
permettredeséchangesd’expériencestrèsimportants
dansnospratiques.
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Vidéodepromotiondesdécors
Ils’agitdeconcevoir,réaliseretmettreenœuvreunﬁlm
aﬁndepromouvoirl’ensembledesdécorsdisponibles
enNouvelle-Aquitaineàdestinationdesprofessionnels
du cinéma et de l’audiovisuel français et étrangers.
Proposerunevidéoquipromeutl’ensembledesdécors
de Nouvelle-Aquitaine par typologie en évitant de
sombrer dans le ﬁlm touristique mais en offrant un
point de vue de réalisateur ou de réalisatrice, une
ambiance,unpartipris.
Tantdupointdevuedelanarrationquedelaoudes
techniquesutilisées,leﬁlmsurlesdécorsdeNouvelleAquitaine devra «sortir des sentiers battus» et
proposer une vision originale de la valorisation des
décorsrégionaux.Lecahierdeschargesaétéenvoyé
àenviron25prestatairessurtoutelarégion ;lechoix
estencoursavecl’analysedes9projetsreçus.

Voixlivreaudio– répertoriantenviron80voix– que
nousavonsenvoyéeauxéditeursdelivresaudioet
producteursintéressés.
• rencontreavecdesdirecteursetdesdirectricesde
casting/comédiens: au festival Biarritz Amérique
Latine, ﬁn septembre, nous avons organisé une
rencontresurlaplaceetlesbesoinsdel’artistedans
l’écosystème cinématographique et audiovisuel
régionalenprésencedecomédiensetcomédiennes
etdedirecteursetdirectricesdecasting.S’enest
suiviuncertainnombredeconstatsetdesuggestions
pour accompagner au mieux cette ﬁlière. Outre la
questiondel’employabilitéetlebesoinenformation,
la question du réseau et du référencement s’est
montrée primordiale. Nous avons donc organisé
pendantlefestivaldeSarlat,ennovembre,unmini
casting entre des comédiens (des Lot-et-garonne,
Dordogne, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne) et deux
directrices de casting (gironde et PyrénéesAtlantiques)trèssouventembauchéessurlesprojets
tournésenNouvelle-Aquitaine.L’objectifestdeleur
permettre d’élargir leurs ﬁchiers de comédiens
àproposerauxréalisateursetréalisatrices.Environ
25comédiensetcomédiennesontétésélectionnés
pource«casting».Cetteexpérienceserarenouvelée
en 2022 sur d’autres territoires de la région. Cela
permettrait aux directeurs et aux directrices de
casting d’identiﬁer de nouveaux proﬁls et ainsi
d’augmenterleurschancesd’employabilité.

Comédiens
• ProjetVoana:créationd’unebasededonnéesdevoix
en Nouvelle-Aquitaine qui peut servir aussi bien le
champ Cinéma et Audiovisuel que le champ Livre
(livresaudio).Encomplément,deuxformationsspéciﬁquesàcesecteurontétéorganisées.Letravails’est
effectuéencollaborationavecleserviceLivred’ALCA,
l’Oara(pourlacommunication,l’accueiletlamiseà
dispositiondeleuringénieurdusonpourlapremière
formation)etl’organismedeformationIMDA(Institut
desmétiersdudoublageetdel’audiovisuel)pourla
premièreétapeduprojet.
Aprèsunappelàréférencementetcandidaturesàla
formation, 130 demandes de référencement et 80
demandes de formation ont été reçues. Un jury
constitué de deux experts Livre et Cinéma du
territoireainsiqu’IMDAontprocédéàunesélection
pourcomposerlabasededonnéesdesvoixayantdu
potentiel(environ80)ainsiquelegroupedestagiaires
pouvantbénéﬁcierdelaformation.
• Premièreformationde10joursenjuillet2021pour
8comédiensduterritoireauseindel’Oaraetporté
parIMDA.
• Deuxièmeformationendécembrepour6comédiens
àAngoulêmeportéeparunprestatairelocal,g4F,que
nousavonsaccompagnéaﬁnqu’ildevienneunorganismedeformation(pourdispenserlaformation).
• Enﬁn,nousavonscréélabanquededonnéesVoixoff/

Actions de promotion
Cette année encore, les salons et festivals ont été
annulésou,aumieux,transformésenversion«enligne».
Cesversionsnumériquesontpermisd’assisteràdes
conférencesdegrandequalitéavecdesintervenants
dumondeentier.Enrevanche,leprincipedeprisesde
rendez-vous virtuels n’était pas toujours évident.
À noter cependant que chaque événement en ligne
impliquedesmailingsàtouslesprofessionnelsinscrits,
unecommunicationausujetdesmomentsévénementiels organisés, des échanges en ligne avec des
prospectssurlesplageshorairesdesmarchésenligne.
• Salon des tournages, Paris, 9e édition: en ligne et
intervenantesurunetablerondepré-enregistréesur
lathématiquede«Territoires,acteursdelarelance».
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Bilan des tournages 2021

• FestivalinternationalducourtmétragedeClermontFerrand:enligne.
• LaBerlinale:enligne.
• FestivaldeBrive:décaléàjuin,permanencepourdes
rendez-vousprofessionnels.
• SériesMania:décaléenaoût,conférencesetrendezvousprofessionnels.
• Festival de Cannes: décalé en juillet, présence de
standetrendez-vousprofessionnels.
• FFA:cocktailprofessionneld’environ80invités.
• Connecta Fiction Pampelune : rendez-vous professionnels.
• FestivaldelaﬁctionTVdeLarochelle:rendez-vous
deproducteurs,conférencesprofessionnelles.
• Festival Biarritz Amérique Latine: rendez-vous de
producteurs, réunion avec les comédiens et des
comédiennesdesPyrénées-AtlantiquesetdesLandes
et deux directrices de casting pour écouter les
besoinsdecesecteur.
• FestivalduﬁlmdeSarlat:standAfdas,PôleEmploi
etAudiens,minicastingdecomédiensetdecomédiennesavecdeuxdirectricesdecasting.
• Poitiers Film Festival: rendez-vous professionnels,
rencontreinterprofessionnelle.
• « Territoire(s)d’images »,Limoges :rencontresprofessionnelles.
• FocusLondon:participationenligne.

14 %

4,5 %
1%
0,5 %

83projets(courtsetlongsmétrages,ﬁctionsTV)pour
1303joursontététournéssurleterritoire.LaNouvelleAquitaineretrouvelevolumehistoriqueatteinten2018.
Lareprisefortedestournagesdelongsmétragesa
permisderelancerladynamiquedel’activitéenrégion.
Sur l’ensemble des jours de tournages, on recense
10joursdetournagesétrangers:2projetsdeﬁctions
audiovisuelles avec quelques jours de tournages en
Paysbasque(importantediminutionparrapportà2020
etses170joursdetournagesétrangers).
En 2021, le nombre de jours de tournages a donc
nettement augmenté par rapport à 2020 et 2019
(respectivement1 074jourset1 029jours).Uneaugmentationpourlarégionde+ 22 %parrapportà2019,
cequicorrespondauniveaunational(leCNCannonce
uneaugmentationde+ 25 %entre2021et2019).

Bilandestournages2021 :chiffres-clés
• 22projetsdelongsmétragespour500jours
detournages.
• 31projetsdecourtsmétragespour202jours
detournages.
• 30projetsdeﬁctionsaudiovisuellespour
601joursdetournages.

13 %

12 %
3%
1%
16 %

3%

7%

25 %

POUrCENTAgESDESJOUrSDETOUrNAgES
PArDÉPArTEMENT
Charente :166jours 
Charente-Maritime :158jours 
Corrèze :37jours
Creuse :11jours 
Dordogne :91jours 
gironde :330jours 
Total :1 303jours
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Lot-et-garonne :39jours
Pyrénées-Atlantiques :183jours
Deux-Sèvres :4jours
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NOMBrEDEJOUrSDETOUrNAgESPArgENrEETPArDÉPArTEMENT(TOTAL :1 303)
Longsmétrages(total :500) 

Courtsmétrages(total :202)

UnitairesTV(total :256) 

SériesTV(total :345)

métragesayantreportéleurtournagede2020à2021
àcausedelafermeturedessallesdecinémapendant
lapandémie.

28 %
38 %

Deplus,alorsquel’année2020avaitvusetourner
3longsprojetsdeﬁctionsaudiovisuelles(deplusde
60jourschacun),en2021cesprojetsenregistrentdes
duréesplusclassiques.Acontrario,en2021,unprojet
delongmétragede60jours(exceptionnel)s’esttourné
danslesLandes:Cet été-là,d’ÉricLartigau.

20 %
16 %

POUrCENTAgESDESJOUrSDETOUrNAgES
ENNOUVELLE-AQUITAINEPArgENrE
Longsmétrages(500jours)
Courtsmétrages(202jours)
UnitairesTV(256jours)
SériesTV(345jours)

2021avuégalementuneimportanteaugmentationde
tournages de courts métrages (+ 100 %), en grande
partie expliquée par la pandémie de 2020 qui avait
freiné de nombreux projets pour des questions de
coûtsdeproduction.

Total :1 303jours

Alorsqu’en2020lenombredejoursdetournagesde
ﬁctionsaudiovisuellesétaitdeplusde3foissupérieur
àceluideslongsmétrages,nouspouvonsconstateren
2021 un net rapprochement de ces derniers. Ceci
s’explique en partie par un grand nombre de longs

Pour les longs métrages comme pour les courts
métrages,lesprojetsayantreçudesaidesen2019et
quiontétésuspendusdetournageen2020pourles
raisonsprécitéesontdûêtretournésen2021pour
conserverlesaides.
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25 %

75 %

tiondesprofessionnelsducinémaetdel’audiovisuel,
cebureauestmisàdispositiondeséquipesdetournages dans la phase de casting et de préparation.
Lestechniciensontunaccès24h/24et7jours/7au
premierétageetsontenparfaiteautonomie.
En 2021, on compte 232 jours d’utilisation pour
20projets(102joursen2020).

COMPArATIF
DESJOUrS
DETOUrNAgESAIDÉS
ETNONAIDÉS
Aidés(328)
Nonaidés(975)

Bases de données
Après deux années consécutives de diminution du
nombredejoursdetournages,lagironderetrouvesa
placede« leader »avec330joursdetournages.Ànoter
que60 %destechniciensdelarégionsontdomiciliés
danscedépartement.

Labasededonnéesdeslieuxdetournagesn’apas
beaucoupévoluéen2021carpeudecampagnesde
repéragesontétépossibles.
LabasederéférencementdestechniciensFilmFrance
Talentsa,quantàelle,toujoursdumalàtrouversa
place. Après deux années pourtant très actives de
communicationetd’accompagnementpourl’inscription
desprofessionnels,nousenregistronsunemoyennede
30 % des professionnels identiﬁés par les bureaux
d’accueildestournagesinscritssurlabase.Trèspeu
intuitive,elledemandeunaccompagnementpresque
individualisé pour chaque inscription. De même, on
constatequelesproductionsontencoredumalàfaire
leursrecherchessurcettebaseetqu’ilsonttendance
àprivilégierlademandedirectedeCVauprèsdesBAT.
Cesderniersontdoncdumalàrépondredemanière
exhaustiveauxsollicitationsavecunebaseFilmFrance
TalentspasdutoutreprésentativeetdesCVenbackofﬁcesouventobsolètescarissusdel’anciennebase
dedonnées(TAF).
Pourcompensercettefaiblesse,lesBATetlaCommissionrégionaleduﬁlmsesontorganiséspourrépondre
directementauxsollicitationsàpartirdeleurspropres
basesdedonnées.

SurleterritoireLimousin,ladynamiqueenclenchéeen
2019 avec une augmentation très importante du
nombre de jours de tournages par rapport à 2018
continuedoucement,malgréunedisparitéselonles
départementsaveccettefois-ciunetrèsbelleannée
pourlaHaute-Vienne,unediminutionpourlaCorrèze
etunelégèreaugmentationpourlaCreuse(quipasse
de0à11joursdetournages).
LesLandesenregistrentuneaugmentationdunombre
dejoursdetournages,engrandepartiegrâceaulong
métrage d’Éric Lartigau, alors que la diminution en
Charente-Maritime s’explique par le projet Voltaire
Mixte tournéen2020.
LaDordogneenregistreégalementunenetteaugmentationavecenparticulierdeuxprojets(unlongmétrage
soutenuparlarégionetleDépartementetuneﬁction
audiovisuellesoutenueparleDépartement).

En2021,unchantierpourlamiseenplaced’unebase
de données régionale a été lancé et un cahier des
chargesestencoursderédactionpourunlancement
deprojeten2022.

Onnoteégalementunimportantchangement :alors
quelenombredejoursdetournagessoutenus(longs
métrages,ﬁctionsTV,courtsmétrages)représentait
54 %dunombretotaldejoursdetournagesdansla
régionen2020,ilestpasséà75 %en2021engrande
partieenraisondureportdetournagesde2020à2021.

Préfiguration des études Cinéma/Audiovisuel

Locaux de production

Àl’instardudépartementLivre,ledépartementCinéma
lance deux études. Celles-ci seront centrées sur la
ﬁlièreCréation/Productionetserontlancéesen2022.
En 2021, a été déterminé le périmètre des études.

Un des espaces phares d’ALCA à la MÉCA est son
bureaudesproducteurs.Espaceenprioritéàdestina–95–
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Lescahiersdeschargesontfaitl’objetd’uneconcertationapprofondieaveclesassociationsetcollectifs
professionnels.
DeuxétudesvontdoncêtrecommandéesparALCA:
• Unétatdeslieuxquantitatif:référencementexhaustif
del’ensembledessociétésdusecteur(sociétésde
production, prestataires de tournages ou de postproduction,studiosd’animation),donnéesstatistiques
sur l’emploi dans la ﬁlière néo-aquitaine (métiers,
statuts,massesalariale,analysesocio-économique
desdifférentssecteursdelaﬁlière:animation,ﬁction,
documentaire, post-production, approche géographique– ﬁchespardépartement).
L’ensemble de ces données sera analysé dans le
temps (depuis la fusion des régions) et dans une
perspectived’évolution.Unfocusspéciﬁquesurles
auteursetlesautricesestinclusdansl’étude.
• Uneétudequalitativesousformed’entretiensavecun
paneldeprofessionnelsidentiﬁés(auteurs,autrices,
producteurs, productrices, techniciens et techniciennes) autour des questions de diversité des
parcours,desexpériences,demobilité,derelations
auterritoire,deperspectivesdansunsecteurenplein
bouleversement. Ces études qualitatives seront
portéespardesexpertsdusecteur,probablementen
tenantcomptedesspéciﬁcitésdesgenres :unexpert
en animation, un expert en ﬁction et un expert en
documentaire.
L’objectifestquelesconclusionsdecesétudessoient
renduesenﬁnd’année2022.
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TRANSMISSION
Éducation aux images

Objectifsdespôles:
• Contribueràl’ouvertureculturelleetàl’émancipation
despublicsetdeleursaccompagnantsàtraversle
développementdeleursensibilité,leurcréativité,leur
espritcritiqueetcitoyen.
• Expérimenter des démarches pédagogiques et
créatives.
• Accompagner et mettre en réseau les acteurs de
l’éducationauximages.
• repérer,valoriseretmettreencohérencelesactions
surleurterritoire.
• Favoriserl’accèsauxœuvres,larencontreavecles
artistesetlespratiquesartistiques.

Danslecadredesamissiond’accompagnementdes
professionnelsducinémaetdesavocationàfavoriser
l’émergence, la diversité de la création et l’aménagementculturelduterritoire,ALCAporteuneattention
particulière au développement de l’éducation aux
imagesetdelasensibilisationdespublics.
ALCAcoordonneenrégiondesdispositifsnationaux
d’éducation aux images: « Lycéens et apprentis au
cinéma »,« Passeursd’images »,« Descinés,lavie! »
Parailleurs,l’agencecoordonnel’opérationrégionale
du Nouveau Festival pour la partie Cinéma et
Audiovisueletestàl’initiativedunouveaudispositif
régional« Hautlescourts ! »

Lesmissionss’articulentautourdecinqgrandsaxes:
l’animation du réseau territorial, l’observatoire, les
actions d’éducation artistique, le laboratoire et les
ressources,laformation.

ALCA propose également des journées professionnelles et de formation à l’ensemble des acteurs de
l’éducationauximagesduterritoireetportelamission
dePôlerégionald’éducationauximagessurleterritoire
néo-aquitain,encoopérationavecLesYeuxVertsetla
FrMJCNouvelle-Aquitaine.

2020aétémarquéeparlacréationd’unpôled’éducationauximagesuniqueàl’échelledelaNouvelleAquitaine: ALCA, la FrMJC Nouvelle-Aquitaine et
LesYeuxVerts.
Si chacune de ces structures continue comme
auparavant de coordonner en région les dispositifs
scolairesethorstempsscolairesqu’ellesdéployaient
jusqu’alors,cenouveaupôlepermettraunemeilleure
identiﬁcationdelapolitiqued’EAImenéeenrégion,une
meilleure animation du réseau en favorisant notammentlacoopérationetlelienentrelesdispositifsetles
acteurs du territoire, en accord avec la politique
ambitieused’éducationauximagesmenéeenrégion,
grâce aux soutiens de l’État, de la région et des
Départementsassociés.
D’uncommunaccord,ALCANouvelle-Aquitaineassure
lerôledecoordinationdupôle,enlienétroitavecla
FrMJCNouvelle-AquitaineetLesYeuxVerts.

Ces missions et actions se font dans une double
exigence,demaillageterritorialetdemixitédespublics.
Leurvocationestdeforgerleregardetlavisiondu
monde,àtraversl’expressionartistiqueetlarencontre
aveclescréateursduchampducinéma.

Pôle régional d’éducation aux images
Lespôlesd’éducationauximagessontmisenplace
danslecadredesconventionsdecoopérationcinématographiquesetaudiovisuellesconcluesentrel’État,le
CNCetlesrégionsaﬁndedynamiser,renforceretmettre
en cohérence les actions d’éducation artistique au
cinémaetàl’audiovisuelenrégionetsurlesterritoires.
Les missions des pôles se déclinent en fonction de
leursidentités,descontextesterritoriaux,despriorités
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
diversitéquifontlasingularitéetlarichesseduréseau
despôles.

En2021,lacrisesanitaireacontinuéd’avoirunimpact
profond sur l’ensemble des actions d’éducation aux
images,avecuneannulationdelaquasitotalitédes
actions dans les salles et un impact important
égalementsurlesateliersdepratiquesartistiquesen
2020-2021.
Le déploiement du Pôle régional d’éducation aux
imagesenasouffert,maislesengagementsfortsdu
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CNCpouraccompagnerlamédiationendirectiondu
jeune public et le volontarisme des partenaires du
PrEAI feront de 2022 une année charnière pour sa
montéeenpuissance.

Cesﬁlms,accompagnésparunouplusieursprofessionnelsdusecteurcinématographiqueetaudiovisuel
– de genres et de formes aussi variés que ce que
permettent le cinéma, l’audiovisuel et l’imagination
déployéepourleurfabrication(ﬁction,documentaire,
reportage,expérimental,machinima,formathybride,
etc.) –, sont le fruit d’un processus qui permet
d’appréhender la création, de prendre du plaisir à
s’exprimer,departagerunehistoireetunpointdevue.
Larubrique«Construisezvotreprojet»permetquantà
ellederenseigneretd’orienteraumieuxcellesetceux
quisouhaitentdévelopperdesprojetsd’éducationaux
images.

Fin2021,unséminairedestroisstructuresapermis
de construire un projet commun pour 2022 et les
années suivantes. Des actions de formation décloisonnanttempsscolaireethorstempsscolaireseront
misesenplace.
Desrencontresrégionalesrépartiessurl’annéeetsur
lesterritoiresaurontpourvocationderassemblerles
structures culturelles coordinatrices des dispositifs
d’EAIenNouvelle-Aquitaine(24structuresautotal),
lesenseignantsetleséducateurs.
Un comité de pilotage associant les tutelles (Drac,
région,rectorat)etlespartenairesduPrEAIacterale
déroulé de ce programme pluriannuel au premier
trimestre.

Imagi’na :chiffres-clés
• 34 681visiteurs.
• 54 640consultations.
• 128455pagesvues.

Imagi’na, site dédié à l’éducation aux images en
Nouvelle-Aquitaine
Pourcontribueràmenercesmissions,lePôlerégional
adéveloppéetmisenligneenjuin2021unsitedédié
à l’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine:
Imagi’na(imagina-alca.fr).

Les rencontres professionnelles
et les journées de formation
L’échangeautourdespratiquesestessentiel.Ilpermet
dequestionneret(re)qualiﬁerlespratiques,tisserdu
lien,entretenirleréseau,faireémergerdenouveaux
projetsoudenouvellescollaborations.
Ainsi,desmodulesdeformationetdesensibilisation
sontdéﬁnisetmisenœuvreparlepôlerégionalALCA.
Précieuxtempsd’échanges,cesjournéespermettent
de faire le lien entre les différentes opérations
d’éducationauximagesetdemédiationcoordonnées
par ALCA (temps scolaire, hors temps scolaire) en
décloisonnant les publics: porteurs de projets
« Passeurs d’images», médiateurs et coordinateurs
culturels, animateurs, éducateurs, directeurs de
centres,salariésetbénévolesdecinémasdeproximité,
personnels de bibliothèques, enseignants (écoles,
collèges, lycées), collectivités, artistes et auteurs
intervenants.
Ces journées permettent l’accompagnement et la
qualiﬁcationdespartenairesrelaissurleterrain.

Cesiteavocationàrassemblerenunmêmelieules
informations utiles aux acteurs de l’éducation aux
images en Nouvelle-Aquitaine et se veut complémentairedesoutilsnationauxdéjàproposés.
Ilapourobjectifd’êtreunlieuressources,enproposantdocumentsofﬁciels,textesderéférences,boîtes
àoutils,documentspédagogiques,ﬁlmsd’ateliers,etc.
Il a également pour ambition de donner à voir et
valoriserlesinitiativesenNouvelle-Aquitaine.
La carte interactive des acteurs et des actions de
l’éducationauximagesenNouvelle-Aquitaineestun
élément phare du site, qui permet d’identiﬁer
partenairesetprojetsmisenœuvresurleterritoire.
Lapagedédiéeauxﬁlmsd’atelierspermetquantàelle
devaloriserlesréalisationsfaitesdanslecadredes
dispositifs nationaux ou régionaux, mais aussi ceux
réalisésendehorsdececadre.

À ces journées s’ajoutent les interventions d’ALCA,
Pôlerégionald’éducationauximages,surdestemps
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de rencontres et de formations organisées par des
partenaires:
• Participation à la journée médiation ACPg - JeanEustachedédiéeaux«PratiquesdemédiationCinéma
etd’éducationauximagesendirectiondujeunepublic
etdupublicadolescent»:présentationdesdispositifs
coordonnésetoutilsproposésparALCA.
• DépartementCinéma,UniversitéBordeaux-Montaigne:
participation au conseil de perfectionnement des
formationsCinéma.

ﬁlmsdeComettetintégrationdes4ﬁlmssoutenus
par la région proposés dans le cadre du nouveau
prixorganiséparALCAetdédiéaucourtmétrage :
« Hautetcourt ! »
• Comett et rectorat: projection du ﬁlm Moonrise
Kingdom àl’auditoriumd’ALCApourdeuxclassesde
collégiens(deBèglesetduBouscat),danslecadredes
ateliersproposésenpartenariatavecAlainBergala.
• Festival EAI Villa Monciné: mini festival de ﬁlms
réaliséspardesjeunes,organiséconjointementpar
l’intervenant guillaume Marrou, le cinéma Villa
MoncinédeSaint-André-de-Cubzacetaccompagné
danssadéﬁnitionparALCA.
• Passagersduréel:organisationd’unejournéed’étude
et de rencontre pour les étudiants en cinéma de
l’UniversitéBordeaux-Montaigne.
• Fiﬁb:miseenplaced’uneséancespécialeauquartier
MineursducentrepénitentiairedeBordeaux-gradignan
(annuléeàcauseduCovid).
• Coordination des formations Unis-Cité pour les
services civiques: conformément à la demande du
CNCetdanslecadreduprogramme« Citoyensdela
Culture »lancéparleministèredelaCulture,ALCA
aaccompagnélesantennesUnis-CitédeNouvelleAquitainedanslamiseenœuvrede13journéesde
formationàDax,Pau,BayonneetBordeaux.50volontaires« Cinémaetcitoyenneté »,dont20girondins,
ontparticipéàcesformations :histoireducinéma,
analyseﬁlmiqueducorpusdeﬁlmsàdispositiondes
jeunesvolontairesetateliersdepratique.
• «La ruche» en lien avec le service Création de
l’agence : accompagnement du dispositif initié par
gindouCinéma.Ànoterquetroisjeunesgirondins,
anciennementenservicecivique,ontpubénéﬁcieren
2021d’unepriseenchargeparlePôled’éducation
aux images pour se rendre au festival durant une
semaine,proﬁtantainsideséancesetderencontres
avecdestechniciensetdesréalisateurs.

Partenariats et soutien aux projets
dans l’enseignement supérieur
• UniversitéBordeaux-Montaigne,Master1etMaster2
«Artisteintervenant:pratiquesartistiquesetactions
sociales».AccueiletvisitedelaMÉCA,présentation
desenjeuxdubâtiment,rencontreavecleséquipes
EACduFracetd’ALCA.Présentationdesmissionset
deprojets.
• UniversitéBordeaux-Montaigne,Masterprofessionnel
DocumentaireetArchives(35étudiants) :organisation
delaséancepubliquederestitutiondesﬁlmsdeﬁn
d’études des étudiants au cinéma Utopia de
Bordeaux.

Projets et ateliers bénéficiant du soutien
du Pôle d’éducation aux images,
partenariat avec des opérateurs culturels
• Comett (Courts métrages en territoires) est une
plateforme pédagogique conçue par le Bureau
d’accueildestournagesdeLot-et-garonne–BAT 47
enpartenariatavecLaLiguedel’enseignement47.
Comett est née de la volonté de répondre à une
doubleproblématiquedepédagogiedel’imageetde
diffusionculturelle:commentdonnerdelavisibilitéà
desœuvresdecourtmétragetournéeslocalement
pardeséquipesdejeunesprofessionnels?Comment
répondredefaçonpertinenteàunedemandeetàun
intérêt croissant des équipes pédagogiques sur le
territoirepourl’éducationaucinéma?
Aﬁndedévelopperlesateliersdepratiqueautourdes
ﬁlms de la plateforme développée par le BAT 47
(néanmoins accessible à toutes et tous), création
parALCAdecorpusdecartesMashupautourdesix

Le prêt de matériel et d’outils aux porteurs
de projets
ALCA, Pôle régional d’éducation aux images, met à
dispositiondesprofessionnelsdumatérielaudiovisuel
et numérique aﬁn de faciliter les actions mises en
placeparlesdifférentesstructuressurlesterritoires.
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AteliersàvenirdansplusieurslycéesautourdeJosep
(auprogrammedeLaac)– 10empruntsen2021.
• AccèsauKinétoscope,plateformepédagogiquede
l’Agenceducourtmétrage:15misesàdispositionen
2021,pouruneduréeallantde15joursà2mois.

Cesprêtsconcernent:
• Deuxmallespédagogiquespermettantladécouverte
et la manipulation des appareils du pré-cinéma
(thaumatrope,praxinoscope…)– 5empruntsen2021.
• Du matériel pour les ateliers de pratique (picoprojecteurs,camérasdepoche,enceintes,trépieds,
bonnettes,ordinateur…)– 5empruntsen2021.
• DeuxMashupBox(acquisesgrâceausoutienduplan
derelancedel’EAIduCNC):
- Formationsàl’utilisationdel’outilpourlesartistes
intervenants,enseignants,animateurs,éducateurs,
médiateurs de salles, services civiques. En 2021:
5 formations de deux jours, soit 10 journées de
formationpour57participantssurleterritoirede
l’ex-Aquitaine.
- Création de corpus de cartes Mashup pour deux
des ﬁlms au programme des dispositifs « École et
cinéma »(Le Magicien d’Oz)et« Lycéensetapprentis
aucinéma »(Josep).
- Créationdecorpusdecartespour6courtsmétrages
soutenus par la Nouvelle-Aquitaine et visibles sur
Comett,laplateformed’éducationauximagesdéveloppéeparleBAT 47(Gabber Lover,Petites Mains,
Petit Bassin,Jeanne,Sous tes doigts,La Plage des
Shadoks).
- Mise en place de 8 ateliers avec la Mashup dans
8écolesdegirondeinscritesaudispositif« Écoleet
cinéma »etdansdesstructureséducatives,sociales,
culturellesporteusesdeprojets«Passeursd’images».

Éducation à l’image – temps scolaire
«Lycéensetapprentisaucinéma»enNouvelle-Aquitaine
(AcadémiedeBordeaux)2020-2021
Aprèsunexercice2019-2020déjàlargementcontrarié
parlecontextesocialetledébutdelapandémie,cette
nouvelleéditionn’aégalementpaspusedéroulerdans
desconditionssatisfaisantes.
Lafermeturedessallesdecinémale30octobre2020
et leur réouverture trop tardive le 19 mai 2021 ont
poussélacoordination,enaccordaveclecomitéde
pilotage,àdécréteruneannéeblancheauniveaudes

Éducationàl’image–tempsscolaire :chiffres-clés
Lesinscriptions :
• Élèvesetapprentis :13 088(- 5,7 %).
• Établissementsscolaires :114(+ 1).
• Enseignants :566(- 14).
• Établissementscinématographiquespartenaires :
54(+ 1).

1
(0,8 %)

13

5

(11,4 %)

(4,4 %)

6

48

(5,3 %)

(42,1 %)

« LYCÉENSETAPPrENTISAUCINÉMA » :
NOMBrEETTYPOLOgIEDESÉTABLISSEMENTSINSCrITS

41
(36 %)

LgT(lycéesgénérauxettechnologiques)
LP(lycéesprofessionnels)
LPO(lycéespolyvalents)
Lycéesagricoles
CFA(centresdeformationd’apprentis)
Erea(établissementsrégionauxd’enseignementadapté)
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« Lycéensetapprentisaucinéma » :leseffectifs2020-2021
Nombre
d’établissements
inscrits

Nombre
declasses

Nombre
d’enseignants

Nombre
d’élèves

Dordogne

15(+ 1)

63

61

1 453(+ 228)

gironde

47(- 7)

207

262

5 399(- 1 561)

Landes

15(+ 3)

75

82

2 030(+ 114)

Lot-et-garonne

13(+2)

57

55

1 258(+ 255)

Pyrénées-Atlantiques

24(+ 2)

110

106

2 948(+ 175)

Totaux

114

512

566

13 088

113

518

580

13 877

Totaux 2019-2020

séancesensalle,etlareprisedelaprogrammation
pourl’annéesuivante.Ensebasantsurlenombrede
jeunesinscrits,cesontprèsde34 000entréesprévues
quin’ontpuêtreréalisées.
Enrevanche,letravaildeformationpréliminairedes
enseignantsapuêtreeffectuéavantleconﬁnement,
etdespropositionsd’accompagnementculturelontété
misesenœuvretoutaulongdel’annéeaﬁndegarder
lecontactaveclesétablissementsscolaires.

Lesﬁlmsauprogramme :
• Psychose :8 501inscrits,81établissements.
• Atlantique :5 875inscrits,58établissements.
• Bande de ﬁlles :5 853inscrits,65établissements.
• Le Temps des forêts:4785inscrits,62établissements.
• The Big Lebowski :3 877inscrits,34établissements.
• Carol :3 200inscrits,30établissements.
• Blow out :2 393inscrits,29établissements.
Laformationdesenseignants :
• Lesprévisionnements.
Troisprévisionnementsdedeuxjoursontétéorganisésenseptembreetenoctobre,dontontbénéﬁcié
171enseignants:24enseignantsàPérigueux(24),
99àBègles(33)et48àBayonne(64).
• Lesstagesd’établissement.
14 stages ont été programmés pour cette année ;
7ontétéannulés.140enseignantsontdoncmalgré
toutpuenbénéﬁcier.
• Lesstagesacadémiques.
Lestroisstagesprévusontétéannulés.
• L’accompagnementculturel :
- Éditionpédagogique.
- Conceptionetréalisationd’undossierpédagogique
pouraccompagnerAtlantique etd’uneﬁcheinteractive
autourduTemps des forêts.

Onconstateunebaissedunombred’élèvesinscrits,
maisparadoxalementunehaussedunombred’établissements participants. Cette baisse est uniquement
imputableàlaseulegironde,cequis’expliqueparla
situationd’alertesanitairerenforcéedanslaquelleaété
placéledépartementenseptembre2020,enpleine
périoded’inscription.Touslesautresdépartementsde
l’Académieontvuleurseffectifsaugmenter.
16 établissements scolaires ont quitté le dispositif
cetteannée,dont11engironde,essentiellementen
raison de la conjoncture sanitaire. Dans le même
temps,17nouveauxétablissementsl’ontrejoint,cequi
conﬁrmesonattractivité.
Lesélèvesdeﬁlièregénéraleetdeﬁlièretechnologique
sontaunombrede9 117,soit69,6 %dutotal.
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Interventionsenclasses :
8interventionsontétéréaliséespardesexploitants
autour du thème de la salle de cinéma et de son
importancepourlacréation.

bilitépoureuxderencontrerdesprofessionnelspour
discuterdel’avancementdeleurprojetetdebénéﬁcier
d’unatelierdepratiqueautourdedifférentestechniquesducinéma.
CesrassemblementsétaientprévusenmarsàlaMÉCA
(Bordeaux)etpendantleFestivaldumoyenmétrage
(Brive).Nousavonsétécontraintsdelesannuleren
raisondelasituationsanitaire.

Ateliersdepratique:
20 organisés pour 613 élèves participants, sur une
demi-journéeminimum(chiffresau28mars).
Lessallespartenaires :
Sur 125 établissements cinématographiques en exAquitaine,53sontassociésà« Lycéensetapprentisau
cinéma » (42,4 %). Parmi les 53 salles partenaires,
48sontclasséesArtetEssai,31ontlelabelJeunepublic.

« Hautlescourts ! »,unnouveauprogrammerégional
d’éducationauximages
LaNouvelle-Aquitaineestuneterrefertileencourts
métrages en matière de tournages et de soutiens
accordés(Césardumeilleurcourtmétrageen2017,
2019et2020 ;36projetsaidésen2020,tousgenres
confondus).
ALCAconçoit,organiseetmetenœuvreàlarentrée
2021untoutnouveauprixducourtmétragedestiné
auxlycéensetauxjeunesenformationdesétablissementsscolairesdeNouvelle-Aquitaine.
Celui-cireposesurunprogrammede4ou5courts
métragessoutenusparlarégion,choisisparuncomité
deprofessionnelsducinémaetdel’Éducation.Unﬁlm
lauréatestrécompenséàl’issuedel’opération.

LeNouveauFestival– domainevidéo
ALCANouvelle-AquitaineestmandatéeparleConseil
régional pour assurer la coordination et l’accompagnementprofessionneldesprojetsvidéoprésentéspar
leslycéensetlesapprentis.Larestitutiondecetravail
sedéroulechaqueannéeaumomentdufestival.
Latenuedel’édition2021enprésentielaétéannulée
au rocher Palmer à Cenon (33). Pour pallier cette
seconde annulation consécutive, un programme de
retransmissionliveaétéproduitles18et19maiparle
festivalettouslesprojetsontétémisenligneparALCA.
Seuls2projetsretenusontﬁnalementdûannulerleur
participationpourcausedetropgrandretard,etun
projetseraﬁnalisépourl’édition2022.

Publicsvisés :
Lapremièreéditionde«Hautlescourts!»aétédéployée
uniquementsurleterritoiredel’AcadémiedeBordeaux.
Ils’adresseégalementauxjeunesenformationdans
lesCFAetlesMFr(maisonsfamilialesrurales).
L’objectif est d’inscrire une cinquantaine d’établissements de la région, à raison de deux classes par
établissementmaximum,soitenviron3 000jeunes.

Laparticipation :
• Projetsprésentésauxauditions:23.
• Projetssélectionnés:18.
• Établissementsscolairesconcernés:15.
• Élèvesetapprentisimpliqués:396.

Lesobjectifs :
• Appréhenderlegenreducourtmétrage.
• Faciliterlarencontreaveclesœuvresetlesprofessionnels,undestroispiliersdel’EAC.
• Découvriretvaloriserladiversitédelacréationetdes
tournagesenNouvelle-Aquitaine.
• Apprendreàénonceretdéfendreunepenséecritique,
unavis,uneenvieetchoisirensonâmeetconscience
enlégitimantsaplacedespectateur/critique.
• générerdesremontéesderecettesetdesrevenus
annexespourlesauteursetlesproducteursdecourts

Lesaccompagnementsprofessionnels :
• ProjetsnécessitantunaccompagnementprofessionnelﬁnancéparALCA:4.
• Enveloppeconsacréeausoutiendesprojets:7 820 €.
Les«ateliers» :
Deuxjournéesderassemblementdevaientêtreproposéesauxélèvesparticipantscetteannéeaveclapossi–102–
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métrages,parladiffusiondeleurﬁlmensallesetles
rencontresautourdeleurœuvre.
• renouvelerl’expériencedelasalledecinémapourles
nouvellesgénérationsetélargirleurculturecinématographique.
• Travailleravecl’ensembledelaﬁlièreprofessionnelle
régionale:auteurs,producteurs,bureauxd’accueilde
tournage,festivals,exploitantsdesalle…

YouTube »)sontorganisésenparallèleaﬁndepermettre
auxjeunesdemotiverleurchoixetdeleprésentersous
uneformeinnovante.
Levote :
Ilestimportantquechaquejeunepuissedonnerson
vote.Ainsi,unjeune=unevoix.
Lesenseignantsontlachargederécupérertousles
votes et de les transmettre à l’équipe d’ALCA. Un
formulaireenligneestpréparéàceteffet.
Lelauréatestleﬁlmayantobtenuleplusdevoix.

Lasélection :
Lecomitédesélection(interneàALCAuniquement
pourcettepremièreédition)aproposéunprogramme
composé de 4 courts métrages soutenus par la
Nouvelle-Aquitaine,produitsentre2018et2020.

ALCAproposeunedotationﬁnancièrede3 000 €au
réalisateurlauréat.remiseduprix :24mai2022,à
Libourne(33).

• Pile poil (deLaurianeEscaffreetYvonnickMuller–Fr
–2018–21’–avecgrégorygadeboisetMadeleine
Baudot),César2020dumeilleurcourtmétrage.
• Nuage (deJoséphineDarcyHopkins–Fr–2020–29’
– avec Cypriane gardin, Catherine Salée et Solène
rigot),PrixdupublicàL’Étrangefestival2020.
• Souvenir souvenir… (deBastienDubois–Fr–2020–
15’–animation),Prixdumeilleurcourtmétrageau
festivalSundance2021,PrixÉmile-reynaud2020.
• Massacre (deMaïtéSonnet–Fr–2019–26’–avec
LilagueneauLefasetMahogany-ElﬁeElis),Prixdu
publicaufestivalPremiersPlansd’Angers2020.

Éducation à l’image – hors temps scolaire
Toutes les actions mises en place en hors temps
scolairevisentà:
• Éduquerauximagesenproposantuneoffreartistique
etculturelledifférentedecellerelayéehabituellement
parlesmédias.
• Construire des projets adaptés à un territoire
spéciﬁque.
• Qualiﬁerlesactionsenlesinscrivantdansunelogique
de projet, en proposant des rencontres avec des
artistesetdesœuvres,entravaillantsurlelongterme.
• Apprendreens’amusantetprendreduplaisiràs’exprimeretdéveloppersensibilitéetcréativitéartistique,
toutens’engageantdansl’apprentissaged’unsavoir.
• Créerduliensocialdansunenvironnementoùles
imagessontunenjeuquotidien,mieuxvivreensemble,
favoriser les échanges, la mixité sociale, les liens
intergénérationnels,luttercontrelesdiscriminations
detoutessortes.

Déroulementetaccompagnementpédagogique :
Aprèsinscription,lesenseignantsorganisentdurantle
premiertrimestrede2022uneséancedansunesalle
de cinéma indépendante de proximité, à un tarif
négociéde2,5 €parélève.
Parallèlement, la plateforme Comett, créée par le
BAT 47,metenlignelesﬁlmssélectionnés,enaccès
restreint, ainsi que du contenu pédagogique dédié,
ﬁnancéparALCA.
Pour les établissements qui en font la demande, et
danslalimiteﬁxéeparl’équiped’ALCA,leséquipesdes
ﬁlmsdelasélectionvontàlarencontredesjeunes.Ces
rencontressontpréparéesenamontparlesprofesseursetleursélèves.
Cesrencontresetletravailenclassedoiventpermettre
auxélèvesd’afﬁneretdemotiverleurchoixﬁnaldu
lauréatduprix.
Desateliersd’initiationàlacritique(écriteou« façon

Coordinationdudispositif«Passeursd’images»
« Passeurs d’images » rassemble ses publics autour
d’actionsterritorialesquiprivilégientlaparticipation
activedespopulations,l’articulationentrele« voir »et
le« faire »,entreladiffusionetlapratique.Ledispositif
viseàproposerdesactionsdepratiquesartistiques
et/ouculturellesdanslesdomainesducinéma(ﬁction,
animation,documentaire,expérimental),del’audiovisuel
(télévision,clips…),del’artvidéo(mapping,Mashup…),
–103–
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Actionsetparticipationaudispositif« Passeursd’images »
Dordogne

gironde

Landes

PyrénéesAtlantiques

Lot-et-garonne

Totaux

Actions Partici- Actions Partici- Actions Partici- Actions Partici- Actions Partici- Actions Participations
pations
pations
pations
pations
pations
Séances
spéciales

1

30

11

635

1

180

3

90

0

0

16

935

Séances
enpleinair

1

50

1

376

2

330

0

0

0

0

4

756

Ateliers
deprogrammation

6

24

10

165

2

1

0

0

0

0

18

190

Ateliers
desensibilisation

18

149

12

145

28

532

14

166

4

13

76

1 005

Ateliers
deréalisation

10

51

62

292

33

180

3

67

0

0

108

590

Parcours
enfestival

0

0

2

512

1

6

0

0

0

0

3

518

Autresactions

0

0

12

97

6

103

5

7

0

0

23

207

Journées
professionnelles

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

restitutions

3

183

5

615

6

775

2

41

0

0

16

1 614

Totaux

39

487

115

2 837

79

2 107

27

371

4

13

264

5 815

« Passeursd’images » :typologiedesporteursseprojet*
Salles
decinéma

Établissements
Collectivités
culturels
Associationsculturelles
territoriales
(horssalles)

Structures
socioTotaux
culturelles

Dordogne

0

0

0

4(dont1dédiéeàl’image)

0

4

gironde

2

0

1

7(dont5dédiéesàl’image)

0

10

Landes

3

0

0

3(dont1dédiéeàl’image)

0

6

Lot-et-garonne

2

0

0

0

0

2

Pyrénées-Atlantiques

1

0

1

1(dédiéeàl’image)

0

3

Totaux

8

0

2

15

0

25

* Certainsprojetscourentjusqu’en2022 ;cesdonnéessontrelevéesau1er février2022.
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Dispositif« Passeursd’images » :typologiedesprofessionnels
Dordogne

gironde

Landes

PyrénéesAtlantiques

Lotet-garonne

Totaux

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

réalisateurs/réalisatrices,
vidéaste

2

3

6

4

4

4

0

2

1

0

26
(13hommes/13femmes)

Producteurs/productrices

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

3
(3hommes)

Animateurs/animatrices
cinéma

0

1

0

0

3

2

0

0

0

0

6
(3hommes/3femmes)

Médiateurs/médiatrices

0

2

0

0

0

2

0

0

0

1

5
(5femmes)

Techniciens/technicienne
dusonoudel’image

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2
(2hommes)

Acteurs/actrices
Comédiens/comédiennes

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
(1femme)

Scénaristes

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

3
(2hommes/1femme)

Intervenantsplasticiens/
intervenantesplasticiennes

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2
(1homme/1femme)

Metteurs/metteuses
enscène

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1
(1femme)

Directeurs/directrices
decinéma

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1
(1femme)

Médiathécaires,
bibliothécaires

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2
(2femmes)

Journalistes,spécialistes

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1
(1homme)

Artistesdemime

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
(1homme)

Photographes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Musiciens/musiciennes

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
(2hommes)

Animateurs/animatrices
eninformatique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enseignants/enseignantes

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2
(2hommes)

Intervenants/intervenantes
enjeuvidéo

0

0

1

0

0

1

4

0

0

0

6
(1homme/5femmes)

Illustrateurs/illustratrices,
dessinateur/dessinatrices

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2
(2hommes)

Directeurs/directrices
artistiques

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
(1femme)

Totaux

6

12

10

5

12

10

7

2

2

1

67
(33hommes/34femmes)
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rencontresprofessionnellesetactionsdeformationorganiséesdanslecadrede« Passeursd’images »
Durée

Intervenant(e)

Nombre
departicipant(e)s

FormationPriseenmaindelaMashupBox
(Lieu: auditorium de la MÉCA, Bordeaux)

2jours
(24et25février)

romualdBeugnon

8

FormationPriseenmaindelaMashupBox
(Lieu: auditorium de la MÉCA, Bordeaux)

2jours
(30et31mars)

romualdBeugnon

12

FormationPriseenmaindelaMashupBox
(Lieu: auditorium de la MÉCA, Bordeaux)

2jours
(1er et2avril)

romualdBeugnon

12

FormationJeuvidéo– Motioncapture
(Lieu: auditorium du Frac Nouvelle-Aquitaine-MÉCA, Bordeaux)

1jour
(12mai)

Émiliericard

12

FormationTraqueursd’infos– «Passeursd’images»
(Lieu: auditorium de la MÉCA, Bordeaux)

1jour
(18mai)

5

rencontresUnisCité– JeanEustache/Caméo
ParticipationàdesP’titesUnipop
PrésentationetrencontredeCémeoetdesambassadeurs
Animationdel’avant-premièredeGagarine entrelesvolontairesUnisCité
etlesambassadeursCaméo
(Lieu: cinéma Jean-Eustache, Pessac – Gironde)

2,5jours
(23juin)

40

rencontresrégionalesdespôlesd’éducationauximages
(Lieu: en ligne en direct de l’auditorium de la MÉCA
+ captation et mise en ligne sur Imagi’na)

1jour
(6juillet)

31présents
51envisio

rencontresnationalesdespôlesd’éducationauximages
(Lieu: en ligne en direct de l’auditorium de la MÉCA
+ captation et mise en ligne sur Le ﬁl des images)

0,5jour
(7juillet)

31présents
65envisio

7jours
(21au28août)

3

2jours
(13et14septembre)

48

DélégationUnisCitéàLaruche/Festivalgindou
(Lieu: Gindou Cinéma, Gindou – Lot)
Concertationsrégionales«Passeursd’images»surl’EAIenrégion
(Organisées par la coordination nationale, en lien avec la coordination régionale ALCA)
(Lieu: Contis – Landes)
FormationPriseenmaindelaMashupBox
(Lieu: La Cumamovi, Pau)

2jours
(19et20octobre)

romualdBeugnon

10

FormationPriseenmaindelaMashupBox
(Lieu: cinéma L’Atalante, Bayonne)

2jours
(21et22octobre)

romualdBeugnon

8

Formation«Descinés,lavie!»:Accompagnerlesregards
(Lieu: auditorium de la MÉCA, Bordeaux)

2jours
(3et4novembre)

EmmanuelLaborie

23

Formationd’enseignants:ExpérimentationComett
etatelierslong
(Lieu: auditorium d’ALCA, Bordeaux)

1jour
(26novembre)

AlainBergala

31

InitiationMashuppourdesenseignants«Écoleetcinéma»delagironde
(Lieu: ALCA, Bordeaux)

1jour
(8décembre)

SoﬁLeCavelier

10

6,5jours
(18et19janvierenvisio,
15février,14avrilenvisio,
8et9novembre,
8décembre)

PhilippeQuaillet
MarcEscrignac

40

FormationetéchangesdepratiquesUnisCité–Cinéma&CitoyennetéBordeaux
Découverteducorpusdeﬁlmsetanalyseﬁlmique
Formationauxartsoratoiresetéloquence
(Lieu: auditorium de la MÉCA, Bordeaux)
Totaux

35,5

–106–

440

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Politiquetarifairedudispositif« Passeursd’images »

Nombresdechèquesdistribués

2020

2021

2 730

2 350

369

223

(13,5 %)

(9,5 %)

Montantsversésauxsalles

738 €

446 €

Nombresdesallespartenaires

12

14

Nombresdechèquesutilisés

voletpolitiquetarifairedudispositifaétémisàmalpar
lafermeturedessallesdecinéma(janvier,février,mars,
avril et une partie du mois de mai) et seul 3 % des
chèquesdistribuésontétéutilisés.
Lesintervenants :
Ledispositiffondesaqualitésurl’élaborationdeprojets
impliquantfortementlesartistes,lesprofessionnelsdu
cinémaetdelamédiationdansunprocessusdecréation
partagé.67professionnelssontintervenusen2021
danslesprojets«Passeursd’images»(dont50,7 %de
femmes) ce qui témoigne de l’implication du vivier
professionneldanslatransmission.

du multimédia et du numérique (jeux vidéo, réalité
virtuelle…)etduson(bandesonore,bruitage,doublage).
Les jeunes de moins de 25 ans dont l’accès à la
pratiqueculturelleet/ouartistiqueestrenduedifﬁcile,
soitparunefragilisationgéographique,sociale,économique,juridique(sousprotectionjudiciaireouen
insertion)ousanitaire(usagersdelasantémentale,
deshôpitauxdejour,)sontlespersonnesviséesparle
dispositif.Maisdemanièrepluslarge,ledispositifpeut
concernerdesadultesetuneattentionparticulièreest
portéeauxprojetsmontrantlavolontédefavoriserla
mixitéhommes/femmes,lamixitésocialeetlamixité
intergénérationnelle.

Coordonnerl’opération«Descinés,lavie!»
Initiéeen2006,«Descinés,lavie!»estuneopération
nationalereconnueetausuccèscroissantauprèsdes
jeunesaccompagnésparlaProtectionjudiciairedela
jeunesseetlesecteurassociatifhabilité,lesclasses
relaisetlesdispositifsdepréventionspécialisée.Le
cinémaestmisaucœurdel’actionéducative,avecdes
objectifs d’éducation à l’image et d’éducation à la
citoyenneté.Lesjeunesontl’opportunitéd’aiguiserleur
sensdel’observation,del’analyse,etdedévelopper
leur esprit critique à travers un corpus de courts
métrages.L’échangeetlevoteindividuelautourdes
courtsmétragesresponsabilisentlesjeunesetvalorisentl’importancedudébat.L’opérationsedéroule
généralement de septembre à avril. Elle peut se
déroulerenlienaveclesprojets« Passeursd’images».

25porteursdeprojetontétésoutenusen2021.Parmi
eux,seulunporteurdeprojetn’apaspuinitierdes
actionsenraisondescontraintessanitaires.Lesautres
projetsontdûfairefaceàdesmodulations,desréarrangementsmaisontpumettreenplacedesactions.

L’opérationsurleterritoire :
ALCAproposedifférentesactionsdemédiationpour
enrichirl’opération.
• Séances accompagnées par un professionnel du
cinémaàl’auditoriumd’ALCAoudanslesstructures.
• Visite de l’exposition du Frac avec deux parcours
possibles: visite de l’exposition du moment et des
œuvresdufondsduFracenlienaveclathématiquede
l’opérationouparcoursdemédiationludiqueàtravers
lejeudesociétéTous les chemins mènent à l’œuvre.
• Ateliersdepratiqueartistique.
• Atelier plastique pour la réalisation du trophée de
l’opération.
• Journéesprofessionnellesàdestinationdeséducateurs,médiathécaires,médiateursculturels…

Lapolitiquetarifairedudispositif« Passeursd’images » :
Deschèquescinéma,quipermettentauxjeunesde
moinsde25ansayantparticipéauxprojetsdebénéﬁcierd’uneréductionde2 €surletarifréduitdansles
salles de cinéma partenaires, ont été proposés aux
structures.Cetteréductionétaitvalabletouslesjours,
pourtouslesﬁlms,du1er juilletau31décembre2021.
Ces chèques cinéma permettent aux structures de
s’approprier activement l’opération, incitent à la
fréquentationdessallesetvalorisentlespartenariats
entrelesporteursdeprojet,leurspartenairesetles
sallesdecinémadeproximité.Ilssontdiffusésparles
porteursdeprojetetleurspartenaires(centressociaux,
pointsjeunes,accueilsdeloisirs…).Cetteannée,le
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« Desciné,lavie ! » :chiffres-clés
2020-2021

2021-2022

Actions

Participations

Actions

Participations

Séancesspéciales

2

18

3

8

Séances spéciales annulées

6

60

3

Projections

1

Projections annulées

2

Journéesdeformation

2

23

6

32

Ateliersderéalisation

1

8

Visites du Frac annulées

1

10

restitutions

1

30

Totaux(actionsetparticipationsréalisées)

4

56

1

La Diffusion culturelle

Thématiquedel’édition2021-2022:«réalité(s)».
Structuresparticipantes:6structuressurleterritoire
del’ex-Aquitaine.

Aﬁndefavoriserdesliensentrelesœuvressoutenues
à la création et les spectateurs, et développer la
diversité culturelle sur le territoire régional, ALCA
accompagne la diffusion des œuvres cinématographiquessoutenuesetleurrencontreaveclespublics.
Elles’engageauprèsdesstructuresduterritoiretelles
quelessallesdecinéma,lesbibliothèques,lesfestivals
etlesassociationsculturellesetcollaboreavecdes
structures nationales et régionales pour la mise en
placedeprojectionsàvocationculturelle.
Lesactionsdediffusionportéesparl’agenceontété
fortementimpactéesdurantlepremiersemestre2021
aveclafermeturedessallesdecinémaetl’annulation
ou le report de festivals avec lesquels l’agence
collaborent.
Lachartedecoopérationavecl’associationdessalles
decinémadeNouvelle-AquitaineCinaaétésignéeen
mai 2021 déﬁnissant les modalités de coopération
avecALCA,notammentautourdeladiffusiondesﬁlms
soutenusparlarégionNouvelle-AquitaineetduMois
duﬁlmdocumentaire.

Cetteannée,ALCAaproposé :
• 1 boîte à outils réalisée par Emmanuel Laborie à
destinationdesprofessionnels(éducateurs,médiathécaires,médiateursculturels…)pourl’accompagnementdesﬁlmsducorpus.
• 2journéesdeformationsurlecorpusaniméespar
EmmanuelLaborie,le3et4novembre2021àl’auditoriumdelaMÉCA(23participants).
• 3 séances accompagnées par un professionnel du
cinéma à l’auditorium d’ALCA pour 2 structures
girondines.
Lacrisesanitaireetleprotocolesanitairemisenplace
ont évidemment impacté les actions de médiation
proposées par l’ALCA et 5 projections prévues à
l’auditoriumontétéannuléesàcausedecascontact
oupositifsauCovid.Lamiseenplacedupasssanitaire
puis vaccinal a compliqué l’accès aux lieux de
projectionpourlesjeunesdudispositif.
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Actionsd’accompagnementCina–ALCAautourdesﬁlmssoutenus
(hors Mois du ﬁlm documentaire 2021 – se référer au paragraphe spéciﬁque sur le sujet)
• Vaurien (longmétrage)
Accompagnement :tournéeduréalisateur
ÀÉgletons(19),Neuvic(19),Terrasson-Lavilledieu(24),Marmande(47),
Eymoutiers(87),Saint-Léonard-de-Noblat(87),Saint-Yrieix-la-Perche(87)

• La Dernière d’entre elles (documentaire)
Accompagnement :tournéeduréalisateur(suiteàl’annulationdelatournée
duMoisdudoc2020)
ÀCadillac(33),Monsempron(47),Melle(79),Civray(86)

• De l’or pour les chiens (longmétrage)
Accompagnement :tournéedelaréalisatrice
ÀLéon(40),Mimizan(40),Saint-Severs(40)

• Culottées (animation– série)
Accompagnement :tournéedelaréalisatrice
ÀTulle(19),Civray(86)

• Playlist (longmétrage)
Accompagnement :tournéedelaréalisatrice
ÀBazas(33),Blaye(33),Saint-Médard-en-Jalles(33)

• Audacieuses (courtmétrage)
Accompagnement :LouiseCondemiréalisatricedeRomance, abscisse
et ordonnée
ÀLaCrèche(79)

• Si le vent tombe (longmétrage)
Accompagnement :tournéedelaréalisatrice
ÀMontendre(17),Saint-Pierre-d’Oléron(17),ribérac(24),Cadillac(33),
Laréole(33),Saint-Médard-en-Jalles(33),Soulac-sur-Mer(33),Agen(47)

• La Nuée (longmétrage)
Accompagnement :tournéedel’intervenant
ÀCaptieux(33),Monségur(33),Saint-André-de-Cubzac(33)

• Les Sorcières d’Akelarre (longmétrage)
Accompagnement :tournéeduréalisateur
ÀBlaye(33),Cadillac(33),Saint-Médard-en-Jalles(33),Arudy(64),Orthez(64)

• The French Dispatch (longmétrage)
Accompagnement :tournéedel’intervenant
ÀBarbezieux(16),Confolens(16),Larochefoucauld(16),Civray(86)
Accompagnement :exposition
ÀLéognan(33)

• Serre-moi fort (longmétrage)
Accompagnement :avant-premièresavecleréalisateur
ÀLarochelle(17),Niort(79),Poitiers(86)
Accompagnement :exposition
ÀPessac(33)

• L’Événement (longmétrage)
Accompagnement :tournéedel’intervenant
ÀMontendre(17),Mugron(40),Châtellerault(86)

• La Troisième Guerre (longmétrage)
Accompagnement :avant-premièreavecleréalisateur
ÀAgen(47)

• Rose (longmétrage)
Accompagnement :pastillevidéo(interviewdelaréalisatrice)àdisposition
dessallesencomplémentduﬁlm

• La Vie de château (animation)
Accompagnement :tournéedesréalisateurs
ÀBoulazac(24),Saint-Astier(24),Andernos-les-Bains(33),Cadillac(33),
Captieux(33),Saint-Médard-en-Jalles(33),Montmorillon(86)
Accompagnement :atelierphilo
Àruffec(16),Saint-Pierre-d’Oléron(17),Mugron(40),
Saint-Vincent-de-Tyrosse(40),Melle(79),Châtellerault(86),Poitiers(86)

• Atarrabi et Mikelats (longmétrage)
Accompagnement :présentationsurlesiteInternetdeCina
• Onoda, 10 000 nuits dans la jungle (longmétrage)
Accompagnement :présentationsurlesiteInternetdeCina

ALCAestaussipartenairedesfestivalsnéo-aquitains
quiprogrammentdesﬁlmssoutenus.
En septembre, l’arrivée d’une nouvelle chargée de
missionapermislelancementduprojetdecatalogue
desﬁlmssoutenusdepuislafusion(quiseraenligneà
partirdumoisdeseptembre2022).

Actionsd’accompagnementCina–ALCA
autourdesﬁlmssoutenus :chiffres-clés
• 58séancesrépartiessurles12départements
delarégion :
- 44séancesaccompagnéesduréalisateur
oudelaréalisatricedont4avant-premières
régionales
- 14séancesaccompagnéesd’unou
d’uneintervenante.

Filmssoutenusprojetés/présentéslorsdejournées
de visionnement Cina à l’attention des exploitants :
11ﬁlmssoutenusontétéprésentéssur13séancesau
coursdecestempsdevisionnement(longmétragede
ﬁction,documentaire,animation).
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Actionsd’accompagnementauprèsdefestivalsetd’événementsrégionaux
• Les Sorcières d’Akelarre (longmétragedePabloAgüero)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportduréalisateur
AufestivalFema– Larochelle(juin2021)
• Silent Voice (documentairecourtmétragederekaValerik)
Accompagnement :priseenchargedelavenuedudirecteurdelaphotographie
AlbertoAlberola
AuFestivalducinémadeBrive(juin-juillet2021)
• La Nuée (longmétragedeJustPhilippot)
• La vie est dans le pré (documentaired’Éricguéret)
• L’Accroche et la chute (documentairedeJacquesDeschamps)
• Nuage (courtmétragedeJoséphineDarcyHopkins)
• Peripheria (animationcourtmétragedeDavidCoquard-Dassault)
Accompagnement :conseilenprogrammationpourlesﬁlms
(priseenchargedelavenueduréalisateur,priseenchargedelavenue
duprotagonistedudocumentaire,priseenchargedelavenueduréalisateur)
AuFestivaldejournalismedeCouthures-sur-garonne(juillet2021)
• CarteblancheALCA(courtsmétragesencircuitcourt)
• Plonger (courtmétragedeJuliettedeMarcillac)
• La Parcelle (courtmétragedeMichaëlguerraz)
• Dysfonctionnatus (courtmétraged’AntoineDahan)
• Brûlent les villes, brûle le ciel (courtmétragedeFrédéricBernard)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportdelaréalisatrice
AufestivalHorizonvert(septembre2021)

• Silent Voice (documentairecourtmétragederekaValerik)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportduréalisateur
etintervention
• Boca Ciega (documentaired’ItziarLeemans)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportdelaréalisatrice
etintervention
• Son of Fukushima (documentairecourtmétragedeBethBalawicketBethMurphy)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportdesréalisatrices
• Wilfrid (documentairedeLéoLagrafeuille)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportduréalisateur
etintervention
AufestivalEscalesdocumentaires– Larochelle(novembre2021)
• Projectiondetroiscourtsmétragesenavant-première :
- Fille du péché (ﬁctiond’ElachmiaDidi-Alaoui– ensaprésence)
- J’avais un camarade (ﬁctiondeJanloupBernard)
- Son altesse protocole (ﬁctiond’Auréliereinhorn– ensaprésence)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransport
Au10ansduBAT 47
• ProjectiondeTraverser (documentairelongmétragedeJoëlAkafou)
Accompagnement :participationàlajournéedetablesrondespubliques
surlethèmede« Commentforgerunterritoired’images ?–Favoriser
l’émergencedenouveauxspectateursenrégion »
Aujournéeprofessionnellesdanslecadrede« Territoire(s)d’images »– Limoges
(7et8décembre2021)

• Rose (longmétraged’AurélieSaada)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportdelaréalisatrice
• L’Événement (longmétraged’AudreyDiwan)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportdelaréalisatrice
• Sentinelle Sud (longmétragedeMathieugerault)
Accompagnement :priseenchargedesfraisdetransportduréalisateur
AuFestivalinternationalduﬁlmdeSaint-Jean-de-Luz(octobre2021)

ALCAétaitprésenteoureprésentéelorsdelaplupart
de ces journées pour accompagner la présentation
auprèsdupublicprofessionnel.

Lessélectionsenfestivals :chiffres-clés
• 53ﬁlmssoutenusdans15festivalsdelarégion
Nouvelle-Aquitaine.
• 20ﬁlmssoutenusontétéreprésentésdans
9festivalsnationaux.
• Parmi8festivalsinternationauxderéférence,
16ﬁlmsontétésélectionnéset4d’entreeux
ontétéprimés.

Lesavant-premièresrégionalesendehorsduréseau
Cina :
• The French Dispatch,deWesAnderson– 17octobre,
Angoulême,enprésenceduréalisateur.
• Nos corps sont vos champs de bataille,d’IsabelleSolas
– 16décembre,cinémaUtopia,Bordeaux.

Actions d’accompagnement auprès
des festivals ou d’événements régionaux

réalisatricesdecesﬁlmssoutenuset,lecaséchéant,
larémunérationdeleursinterventionssurdemande
desfestivals.

ALCAaccompagneladiffusiondeﬁlmssoutenusdans
lesfestivalsrégionauxetintervientàtraverslapriseen
chargedesfraisdetransportdesréalisateursetdes
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FestivalsdecinémaenNouvelle-Aquitaine(1/2)
Festivals

Fipadoc

Festivalducinéma
deBrive

Dates

18au24janvier

25au30mai

Festivalinternational
25juinau4juillet
deLarochelle

Festivalinternational
dejournalisme

Festivalduﬁlm
francophone

Horizonvert

9au11juillet

24au29août

8au28septembre

Festivaldelaﬁction 14au19septembre

Festivalduﬁlm
deContis

Faana

FestivalBiarritz
AmériqueLatine

15au19septembre

23au25septembre

27septembre
au3octobre

Lieux

Biarritz(64)

Brive-la-gaillarde(19)

Larochelle(17)

Couthuressur-garonne(47)

Angoulême(16)

Plusieurscommunes
deHaute-Vienne(87)

Larochelle(17)

Contis(40)

Saint-georgesde-Didonne(17)

Biarritz(64)

Nomsdesﬁlms

genres

Sélections

Folie Douce, folie dure

Courtmétraged’animation

Panoramadelacréationfrancophone

Nouvelle Cordée

Longmétragedocumentaire

Impact

Papa s’en va

Longmétragedocumentaire

Panoramadelacréationfrancophone

Silent Voice

Courtmétragedocumentaire

Documentairenational

Son of Fukushima

Courtmétragedocumentaire

Impact

Souvenir souvenir

Courtmétraged’animation

Courtmétrage

Loin du Léman

Courtmétragedocumentaire

Compétitioninternationale

Silent Voice

Courtmétragedocumentaire

Compétitioninternationale

La Fille de la mer baltique

Courtmétragedocumentaire

Séancespéciale

Les Intranquilles

Courtmétragedeﬁction

Séancespéciale

Les Sorcières d’Akelarre

Longmétragedeﬁction

Icietailleurs– longsmétrages
Cinémapleinair

La Nuée

Longmétragedeﬁction

La Vie est dans le pré

Longmétragedocumentaire

L’Accroche et la chute

Courtmétragedocumentaire

Nuage

Courtmétragedeﬁction

Périphéria

Courtmétraged’animation

Abou Leila

Longmétragedeﬁction

La Terre du milieu

Courtmétragedocumentaire

La Révolution des cantines

Courtmétragedocumentaire

Plonger

Courtmétragedeﬁction

CarteblancheALCA

La Parcelle

Courtmétragedeﬁction

CarteblancheALCA

Hommageaucinémaalgérien

Dysfonctionnatus

Courtmétragedeﬁction

CarteblancheALCA

Brûlent les villes, brûle le ciel

Courtmétragedeﬁction

CarteblancheALCA

J’ai menti

SérieTV

Compétitionfrançaise

J’ai tué mon mari

SérieTV

Compétitionfrançaise

L’Ami qui n’existe pas

UnitaireTV

Compétitionfrançaise

Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques?

UnitaireTV

Compétitionfrançaise

Conﬁné dehors

Courtmétragedeﬁction

Compétitioneuropéenne

La Chamade

Courtmétragedeﬁction

Compétitioneuropéenne

Précieux

Courtmétraged’animation

Compétitioneuropéenne

Souvenir souvenir

Courtmétraged’animation

Compétitioneuropéenne

Alhan Wa Sahlan

Longmétragedocumentaire

Apibeurzdé

Courtmétragedeﬁction

Blocus

Longmétragedocumentaire

En attendant les ﬁlles

Courtmétragedocumentaire

Séancejeunesse

Hiru Uhinak, les trois vagues

Longmétragedocumentaire

Les Robes papillons

Courtmétragedocumentaire

Loin d’Al Andalus

Courtmétragedocumentaire

La Roya

Longmétragedeﬁction

Séancespéciale

L’Épidémie des cordes

Courtmétragedocumentaire

Workinprogress
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FestivalsdecinémaenNouvelle-Aquitaine(2/2)
Festivals
Festivalinternational
duﬁlm
deSaint-Jean-de-Luz

Fiﬁb

Escales
documentaires

Festivalduﬁlm
d’Histoire

Dates

Lieux

4au10octobre

Saint-Jeande-Luz(64)

13octobre

10au14novembre

15au22novembre

LesNuitsmagiques 1erau12décembre

Bordeaux(33)

Larochelle(17)

Pessac(33)

Bègles(33)

Nomsdesﬁlms

genres

Sélections

L’Événement

Longmétragedeﬁction

Compétitionofﬁcielle,grandPrixetPrixSFCC

Rose

Longmétragedeﬁction

Compétitionofﬁcielle

Sentinelle Sud

Longmétragedeﬁction

Compétitionofﬁcielle

After Blue

Longmétragedeﬁction

Anniversaire

Ghost Song

Longmétragedocumentaire

Horscompétition

La Verrue

Courtmétragedeﬁction

Compétition– courtsmétrages

L’Événement

Longmétragedeﬁction

Horscompétition

Nos corps sont vos champs de bataille

Longmétragedocumentaire

Horscompétition

Toute une nuit sans savoir

Longmétragedeﬁction

Horscompétition

Ayo Nene

Courtmétragedeﬁction

Horscompétition

Boca Ciega

Longmétragedocumentaire

Escalesd’ici&d’ailleurs
rencontresprofessionnelles

Silent Voice

Courtmétragedocumentaire

Compétitioninternationale
Escalesd’ici&d’ailleurs
Mentionspécialedujury

Son of Fukushima

Courtmétragedocumentaire

Compétitioninternationale
Escalesd’ici&d’ailleurs

Wilfrid

Courtmétragedocumentaire

Escalesd’ici&d’ailleurs

L’Événement

Longmétragedeﬁction

Filmd’ouverture

Les Damnés de la Commune

Courtmétragedocumentaire
etd’animation

Panoramadudocumentaire

Filles bleues, peur blanche

Courtmétraged’animation

Cinémapleinair

Boriya

Courtmétraged’animation

Horscompétition

Mon homme poulpe

Courtmétraged’animation

Horscompétition

Los Días de los muertos

Courtmétraged’animation

Horscompétition

Souvenir souvenir

Courtmétraged’animation

Horscompétition
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Festivalsdecinémanationaux*
Festivals

Festival
Premiersplans

Festivalinternational
duﬁlmfantastique

Dates

25au31janvier

27au31janvier

Festivalinternational
29janvierau6avril
ducourtmétrage

Festivalinternational
desﬁlmsdefemmes

FestivalCôtécourt

Festivalinternational
duﬁlmd’animation–
MIFA

FestivaldeCannes

2au11avril

9au19juin

14au19juin

6au17juillet

Lieux

Nomsdesﬁlms

genres

Sélections

Filles bleues, peur blanche

Courtmétraged’animation

Premierscourtsmétrageseuropéens

Si le vent tombe

Longmétragedeﬁction

Avant-première

Trona Pinnacles

Courtmétraged’animation

Premierscourtsmétrageseuropéens
grandPrixdujury
etPrixdesjeunescinéphiles

La Nuée

Longmétragedeﬁction

Sélectionofﬁcielle

À propos de Lanzarote en général
et de Michel Houellebecq en particulier

Courtmétragedeﬁction

Compétitionnationale

Le Cercle d’Ali

Courtmétragedeﬁction

Compétitionnationale

Angers(49)

gérardmer(88)

Clermont-Ferrand
(63)

Créteil(94)

Pantin(93)

Annecy(74)

Cannes(06)

rencontrescinéma
degindou

21au28août

guindou(46)

Festivalinternational
duﬁlm
deLaroche-sur-Yon

11au17octobre

Laroche-sur-Yon(85)

Perles

Courtmétragedeﬁction

Précieux

Courtmétraged’animation

Souvenir souvenir

Courtmétraged’animation

Trona Pinnacles

Courtmétraged’animation

Boca Ciega

Longmétragedocumentaire

Documentairesencompétitioninternationale

Brûlent les villes, brûle le ciel

Courtmétraged’animation

SélectionencompétitionFiction

Filles bleues, peur blanche

Courtmétraged’animation

SélectionPanorama

Folie douce, folie dure

Courtmétraged’animation

SélectionPanorama

Souvenir souvenir

Courtmétraged’animation

SélectionPanorama

Trona Pinnacles

Courtmétraged’animation

SélectionPanorama

La Prima Cosa

Courtmétraged’animation

SélectionPerspectives

Bruno Reidal

Longmétragedeﬁction

Semainedelacritique

Ghost Song

Longmétragedocumentaire

Acid

Onoda, 10000 nuits dans la jungle

Longmétragedeﬁction

Uncertainregard

Serre-moi fort

Longmétragedeﬁction

CannesPremières

The French Dispatch

Longmétragedeﬁction

Sélectionofﬁcielle

Toute une nuit sans savoir

Longmétragedeﬁction

Quinzainedesréalisateurs

Boca Ciega

Longmétragedocumentaire

Vagabondages

Folie douce, folie dure

Courtmétraged’animation

Vagabondages

L’Événement

Longmétragedeﬁction

Perspectives

*Listenonexhaustivedeneuffestivalsderéférence.

–113–

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Festivalsdecinémainternationaux
Festivals

Dates

Lieux

Nomsdesﬁlms

genres

Sélections

SundanceFilm
Festival

28janvier
au3février

SaltLakeCity
(États-Unis)

Flee

Longmétraged’animation

Prixdujury(documentaireinternational)

Souvenir souvenir

Courtmétraged’animation

Prixdujury(animation)

Visionsduréel

15au25avril

Nyon(Suisse)

Garderie nocturne

Longmétragedocumentaire

SectionsLatitudes

Anatomy of Time

Longmétragedeﬁction

SectionOrizzonti
Bisatod’orodumeilleurscénariooriginal

L’Événement

Longmétragedeﬁction

Compétitionofﬁcielle
Liond’Or

Un autre monde

Longmétragedeﬁction

Compétitionofﬁcielle

After Blue

Longmétragedeﬁction

SélectionMidnightMadness

Bolante Baten historia
(Histoire d’un volant)

Longmétragedocumentaire

SélectionZinemira

Dos Estaciones

Longmétragedeﬁction

SélectionFilmstobeWipLatam

La Roya

Longmétragedeﬁction

SélectionofﬁcielleNewDirector

Pornomelancholia

Longmétragedocumentaire

SélectionFilmstobeWipLatam

Un varón

Longmétragedeﬁction

SélectionFilmstobeWipLatam

Anatomy of Time

Longmétragedeﬁction

AsiaExpress

MostradeVenise

1er au12septembre

TorontoInternational
9au18septembre
FilmFestival

SanSebastián
FilmFestival

HamburgIFF

BusanIFF

IDFA

Toronto(Canada)

17au25septembre

30septembre
au9octobre

6au15octobre

Venise(Italie)

SanSebastián
(Espagne)

L’Événement

Longmétragedeﬁction

Veto!

Serre-moi fort

Longmétragedeﬁction

Voilà!

The French Dispatch

Longmétragedeﬁction

Transatlantik

After Blue

Longmétragedeﬁction

WorldCinema

Anatomy of Time

Longmétragedeﬁction

AWindowonAsianCinema

Serre-moi fort

Longmétragedeﬁction

WorldCinema

The French Dispatch

Longmétragedeﬁction

Icon

Toute une nuit sans savoir

Longmétragedeﬁction

WideAngle

Toute une nuit sans savoir

Longmétragedeﬁction

Bestoffests

Hambourg(Allemagne)

Busan
(CoréeduSud)

17au28novembre Amsterdam(Pays-Bas)

Prixnationaux
Prix
PrixLouis-Delluc

Nomsdesﬁlms

genres

Sélections

Adolescentes

Longmétragedocumentaire

PrixLouis-Delluc

Josep

Longmétraged’animation

PrixLouis-Dellucdupremierﬁlm

Adolescentes

Longmétragedocumentaire

Césardumeilleurson
SélectionMeilleurephoto
Césardumeilleurmontage
SélectionMeilleureréalisation
Césardumeilleurdocumentaire
SélectionMeilleurﬁlm

Josep

Longmétraged’animation

Césardumeilleurﬁlmd’animation

Mignonnes

Longmétragedeﬁction

Césardumeilleurespoirféminin
SélectionMeilleurpremierﬁlm

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Longmétraged’animation

SélectionMeilleurﬁlmd’animation

Garçon Chiffon

Longmétragedeﬁction

SélectionMeilleurpremierﬁlm

Poissonsexe

Longmétragedeﬁction

SélectionMeilleurespoirféminin

Un adieu

Courtmétragedeﬁction

Sélectiondumeilleurcourtmétrage

César2021

–114–

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Le Mois du film documentaire

LeMoisduﬁlmdocumentaire :
lesﬁlmsaccompagnés
(tournéedesréalisateursetdesréalisatrices
et/oudesproducteursetdesproductrices)

ALCAparticipeàlacoordinationrégionaleduMoisdu
ﬁlmdocumentaireporténationalementparImagesen
Bibliothèquesetquisedérouleennovembre.
Cette coordination régionale du Mois du ﬁlm documentaireestassuréedefaçonpartagéeentreALCA,
Les Yeux Verts (Pôle d’éducation aux images en exLimousin)etCina(pourleréseaudessallesdecinéma).
Une sélection de ﬁlms récents aidés par la région
Nouvelle-Aquitaine au titre du Fonds de soutien au
cinéma et à l’audiovisuel (écriture, développement,
production)esteffectuéeparlacoordinationetdonne
lieuàl’envoid’uncatalogueauprèsdedifférentslieux
de diffusion: bibliothèques, médiathèques, centres
socio-éducatifs,établissementsscolaires,associations
pourunediffusionnoncommercialedesœuvres.
Àl’issuedeschoixeffectuésparleslieuxdediffusion,
ALCAorganiseunetournéelorsqu’unﬁlmestprogramméparplusieursstructuresetprendenchargelesfrais
dedéplacementainsiquelarémunérationdel’auteur
oudel’autrice.

• Chronique de la terre volée,deMarieDault.
• L’Homme qui penche,deMarie-ViolaineBrincard
etOlivierDury.
• Alhan Wa Sahlan,deLucasVernier.
• Blocus,d’HakobMelkonyan.
• Le Camp suspendu,deThomasLoubière.
• La Dernière d’entre elles,dePierregoetschel.
• Désir d’une île,deLaetitiaFarkas.
• La Disparition,deJonathanMillet.
• Fort carac’terre,deNathanetHugoBraconnier.
• L’Héritage d’Aristides,dePatrickSéraudie.
• Kounachir,deVladimirKozlov.
• Républicature,deMarcFaye.
• La Révolution des cantines,d’AnnabelleBasurko.
• Silent Voice,derekaValerik.
• Son of Fukushima,deBethMurphyetBethBalawick.
• La Terre du milieu,deJulietteguignard.
• Permis de conduire,deColasDevauchelle.
En2021,unprogrammespéciﬁqueduMoisduﬁlm
documentaire en Nouvelle-aquitaine a été édité par
ALCAreprenantlesﬁlmssoutenusentournéeetlistant
lesdifférentslieuxdediffusionsurlarégion
Pasmoinsde29ﬁlmssoutenusontétéprogrammés
aucoursduMoisduﬁlmdocumentaireetparmieux
60 %ontbénéﬁciédel’accompagnementdelacoordinationrégionalepourlavenuedesréalisateursetdes
réalisatrices.

LeMoisduﬁlmdocumentaire :
autresﬁlmsaccompagnés
Nombre
deﬁlms
programmés

Nombre
deséances

Corrèze

8

23

Creuse

2

3

Charente-Maritime

1

1

Dordogne

1

1

gironde

8

12

Landes

3

6

Lot-et-garonne

3

9

Deux-Sèvres

4

6

Pyrénées-Atlantiques

4

4

Surtoute
laNouvelle-Aquitaine

17

65

Totaux

51

130

Lesﬁlmssoutenusreprésentent18 %desﬁlmsprogrammésenNouvelle-Aquitaineet33 %desséances
régionales.
Surletotaldesséancesprogramméesenrégion,21 %
étaientaccompagnéesparlacoordinationrégionale.

LeMoisduﬁlmdocumentaireenquelqueschiffres
• Auniveaunational,1 058ﬁlmsontétéprojetés.
• Parmiles10lesplusdiffusésﬁgurent2ﬁlms
soutenus :Alhan Wa Sahlan etSon of Fukushima.
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LeMoisduﬁlmdocumentaire :ﬁlmsprogrammésetsoutenus
Nombre
deﬁlms
programmés

Nombre
deﬁlmssoutenus

Nombre
deséances

Nombre
deséances
deﬁlmssoutenus

Charente

4

1

4

1

Charente-Maritime

7

1

11

1

Corrèze

18

17

46

35

Creuse

18

3

26

6

Dordogne

40

3

45

3

gironde

27

11

42

17

Landes

15

3

18

4

Lot-et-garonne

12

4

32

17

Pyrénées-Atlantiques

26

6

26

7

Deux-sèvres

11

4

14

7

Vienne

14

1

30

1

Haute-Vienne

10

1

12

1

SurtoutelaNouvelle-Aquitaine

158

29

306

101

360

84

612

201

Totaux
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L’année 2021 a été l’année de l’inventivité, de
l’adaptabilitéetdelasolidaritéentrelesprofessionnels
du livre et du cinéma malgré l’incertitude toujours
présentedueàlacrisesanitairequis’estinstalléedurablement.Eneffet,lepremiersemestreaétésoumis
auxjauges,auxgestesbarrières,auxévénementsà
distance,auxreportset/ouauxannulations.
Cette période a obligé le service Communication à
s’adapter,àregarderenfacesesforcesetsesfaiblessesenmatièredecommunication.
C’estpourquoi,lesobjectifsdecommunicationprincipauxdel’agencerestenten2021 :
• Valoriserlesprofessionnelsdulivreetducinémaet
leursactionsainsiquelespolitiquesculturellesdes
ﬁnanceurs.
• renforceretdévelopperl’imagedel’agenceenvalorisantsesmissionssurtouslessupports.

FréquentationdusiteInternetd’ALCAen2021
• Plusde146 000visites.
• Plusde86 000visiteurs.
en proposant des ressources exhaustives. Par une
éditorialisationpousséedesescontenus,ensynergie
avec la revue en ligne Prologue, il permet une forte
productionéditorialeetunecompréhensionévidente
desmissionsdel’agence.
Objectifs :
• répondre et s’adapter aux besoins de ses cibles
professionnelles.Lanavigationàtraverslesiteweb
d’ALCAdiffèreselonl’acteuretdonclesbesoinsde
l’utilisateur.Enparcourantlesited’ALCA,unlibraire
nevivrapaslamêmeexpériencequ’unproducteurde
cinéma.
• Favoriser l’accès et la valorisation des ressources.
Lesressourcesàdestinationdesprofessionnelssont
des éléments primordiaux. Leur mise en valeur se
conjugueaveccelledesactualitésdel’agencemises
enavantdepuislapaged’accueil.
• S’imposercommeunmédiaderéférencesurl’actualité des ﬁlières en région. Le site propose des
contenuscourtssurlesmissionsetlesdispositifsde
l’agenceetl’actualitéducinémaetdulivreenrégion.

La stratégie de communication
Pour ce faire, le service Communication a installé
durablementsesoutilsdecommunicationàdestination
desprofessionnelsdulivreetducinéma.Entémoigne
le nombre d’abonnés à nos différents supports de
communicationcommelalettreélectroniqueounos
différentscomptessurlesréseauxsociaux.
Danslemêmetemps,denouvellestendancesontfait
leurapparitionetlacommunicationn’apasdérogéàla
règle.Eneffet,unedespremièrestendancesfortes
pourseréinventer,c’estévidemmentledigital.Onl’a
vupendantcettecrise,ceuxquiontsuanticiperles
nouveaux comportements digitaux s’en sont mieux
sortisquelesautres.Lacommunicationn’ydérogepas.
Ledeuxièmelevierdecommunicationpouruneagence
commeALCAestdeseconcentrersurl’utilité :àquoi
jesersentantqu’agenceauservicedesprofessionnels
dulivre,ducinémaetdel’audiovisuel ?Quelssontmes
objectifs?Commentj’aidemonenvironnement ?

En 2021, le site Internet d’ALCA a été enrichi de
plusieursrubriques :
• « Appelsd’offres ».
• « Lesmoteursderecherche ».
• Larubrique«Servicejuridique»aveclamiseenligne
denombreusesﬁchesjuridiques.

Imagi-na.fr, le site de l’éducation aux images
et au son en Nouvelle-Aquitaine
Ens’appuyantsurleréseaudesacteursdel’éducation
auximagesdeNouvelle-Aquitaine,entempsscolaire
ethorstempsscolaire,ALCAasouhaitéinvestircette
missionetdévelopperuneplateformenumériqueet
destempsderencontresdédiésàl’éducationartistique
etculturelle,àl’éducationauximages,aucinéma,à
l’audiovisueletauxmédiasenparticulier.
LesiteImagi’naaétémisenligneauprintemps2021.

Le site Internet d’ALCA :
alca-nouvelle-aquitaine.fr
Lesitewebd’ALCAestlesitederéférencepourtous
lesacteursdesﬁlièresLivreetCinémaduterritoire
néo-aquitain.Lesitevéhiculedesmessagescibléstout
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• Expliquer le rôle et les dispositifs de l’agence,
l’accompagnementqu’elleproposeauxprofessionnelsetàceuxendevenir.
• Traiter l’actualité de manière équilibrée entre les
ﬁlièresetsurl’ensembleduterritoirenéo-aquitain.
Contenusrépartisdanstroisrubriques :
• L’actualité : tous les sujets relatifs à l’actualité
culturelleetéconomiquedesﬁlières,enrégionetaudelà.
• Lesprofessionnels :miseenavantdesprofessionnels
néo-aquitains de nos ﬁlières soutenues par nos
dispositifs.
• Lesœuvres :valorisation(sousformedechroniques
etd’interviews)desœuvresd’auteurs/réalisateurset
d’éditeurs/producteursdenosﬁlièressoutenuespar
larégion.

Imagi’naen2021 :chiffres-clés
• Prèsde70 000visites.
• Prèsde45 000visiteurs.
• Tauxderebond :67 %.

Prologue en2021 :chiffres-clés
Objectifs :
• rassemblerenunmêmelieulesinformationsutiles
auxacteursdel’éducationauximagesenNouvelleAquitaine.
• Être un lieu ressources en proposant documents
ofﬁciels,textesderéférences,boîtesàoutils,documentspédagogiques,ﬁlmsd’ateliers,etc.
• Être complémentaire des outils nationaux déjà
proposés.
• Avoirpourambitiondedonneràvoiretvaloriserles
initiatives en matière d’éducation aux images en
Nouvelle-Aquitaine.

• Plusde30 000visites.
• Prèsde25 000visiteurs.
• Tauxderebond :78 %.

Le catalogue des productions régionales :
les « Vient de paraître »
« Vient de paraître » est un catalogue régulièrement
actualisédespublicationsrégionalesvenantdeparaître
etdisponiblesàlaconsultationàlaMÉCAetsurles
autressitesgéographiquesd’ALCA.
Cesœuvresainsiréférencéessontvaloriséesparune
communication multicanale : lettres d’information
éditorialisées, réseaux sociaux, chroniques sur
Prologue,reprisesurlessupportsnumériquesdela
régionNouvelle-Aquitaine.

Prologue: prologue-alca.fr, la revue numérique
d’ALCA
Prologue,enarticulationaveclesiteInternet,apour
objetdeproposerdescontenuséditoriauxsurlerôle
etlesdispositifsdel’agenceautraversdel’actualité
desprofessionnelsdulivre,ducinémaetdel’audiovisuelenNouvelle-Aquitaine.

Objectifs :
• Accroîtrelavisibilitédesœuvresetdesstructures
éditorialesparlacréationsystématiqued’unepage
surlesited’ALCArenvoyantsurlapagedel’éditeuret
parlespublicationssurd’autressupportsnumériques,
notammentdelarégion(#VendrediLecture)ainsique
lapresse.
• Faciliterl’achatauprèsdeslibrairiesindépendantes

Objectifs :
• Valoriser l’actualité des professionnels du livre, du
cinémaetdel’audiovisuelenNouvelle-Aquitaineen
promouvantleursactionsetl’accompagnementd’ALCA.
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Chiffres-clésdes« Vientdeparaître »

Chiffres-clésdesréseauxsociaux

• Plusde2 500abonnés.
• Prèsde900titresréférencéssurlesiteInternet.
• Plusde130éditeursdifférentsontaumoins
untitredeleurcataloguesurlesiteInternet.
• 10lettresélectroniquesavecunethématique
etunesélectiond’aumoins6titres
et2chroniques.
• 1 000vuesparpublicationdestitres
surlesdifférentsréseauxsociauxd’ALCA.
• 2 500vuessurlesréseauxsociauxd’ALCA
lorsdelapublicationd’unechroniqued’unlivre.

• Facebook :
- Plusde10 000abonnés
- Plusde24 000personnesayantconsulté
uneinformation
- Plusde50 000vuesmensuellesenmoyenne
(portéesimilaireàcelledel’annéeprécédente),
avecdespicsà10 000vuesquotidiennes
• Twitter :
- Plusde3 500abonnés
- Unmilliondevues
• Instagram :
- Plusde2 500abonnés
- Prèsde500publications

en région par une redirection sur le site de Lina
(LibrairiesindépendantesenNouvelle-Aquitaine).
• Constituer un catalogue inédit et des déclinaisons
éditorialiséesutilesauxlibrairies,auxbibliothèqueset
auxlecteurs.

• LinkedIn :
- Plusde1 000abonnés(entre30et100nouveaux
abonnésparmois)
- Plusde2 000vuesmensuelles

Les lettres d’information d’ALCA
Des réseaux sociaux développés
ALCA dispose d’une lettre d’information uniﬁée,
présentantchaquequinzainel’essentieldel’actualité
desprofessionnelsnéo-aquitainsdulivre,ducinémaet
de l’audiovisuel, ainsi que les actions portées par
l’agence.

Laprésenced’ALCAsurlesréseauxsociauxestessentielle.Eneffet,lafréquentationdusiteInternetémane
enmajoritédesréseauxsociaux.Lesdeuxnouveaux
comptes créés en 2020 (Instagram et LinkedIn) se
développentetenregistrentdeplusenplusd’abonnés.

ALCA envoie également chaque mois une lettre
spéciale« Vientdeparaître »présentantunesélection
detitresrégionauxentrantdansunethématiqueenlien
avecl’actualitédesﬁlières(bandedessinée,poésie,
jeunesse…).

3tweetsemblématiquesd’ALCAen2021 :
1. Le12mai :lancementduGuide de la bande dessinée
en Nouvelle-Aquitaine enpartenariatavecl’Oara.
2. Le10août :campagnedecommunicationdigitale
autourdes40ansdelaLoiLangetduprixuniquedu
livre.Àcetteoccasion,pourlapremièrefois,ALCA
acommandéunecampagnepayantesurlesréseaux
sociauxaﬁndepromouvoirleprixuniquedulivre.
Au ﬁnal, ce sont près de 240 000 personnes
touchéesparlacampagnequis’estdérouléeentre
juillet et ﬁn septembre, ce qui a entraîné plus de
10 000interactions(likes,commentaires,partages,
clicssurlesphotos).
3. Le16septembre :lancementde« Delivreenlivre »,
leprixlittérairedeslycéen/nesetapprenti/esde
Nouvelle-Aquitaineàl’auditoriumd’ALCAàlaMÉCA.

Chiffres-clésdeslettresd’informationen2021
• Plusde13 000abonnés.
• Plusde1 300abonnéssupplémentaires.
• Tauxd’ouverture :26 %.
• 23envoisà418 395destinataires(totalcumulé).
• 110 114ouvertures(26,77 %).
• 23 320clics(5,7 %).
• Tauxdedésinscription :0,13 %.
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Éclairages enchiffres
• Deuxnumérosannuels.
• 7 000exemplairesimprimés autotalen2021
(3500exemplairespourchacundesdeuxnuméros).
• Nombrededestinataires :2 800enmoyenne
parnuméro.
• Nombrederédacteursdifférents :
- nO 15 :13rédacteursexternes,10rédacteurs
internes
- nO 16 :15rédacteursexternes,5rédacteurs
internes
• Nombred’articles :23(nO 15)et22(nO 16)
+lesbrèves.

Les éditions imprimées
LeserviceCommunicationapoursuivisesinterventions
en support des autres départements à travers la
réalisationdedocumentsimprimés :afﬁches,dépliants,
brochures,ﬂyers,encartspresse etautresformats
spéciﬁques.
Sesinterventionsconsistentàprendreenchargela
réalisation globale des projets dans leurs parties
techniques.
Leschoixdesformats,dessupportsetdestechniques
de reproduction des documents sont de la responsabilité du département Communication, qui les
détermine–enconcertationetdanslerespectdela
chartegraphiquedel’agence–enfonctiondesobjectifs
decommunication,dupublicvisé,deslieuxdediffusion
ouencoredeladuréed’utilisation.
LedépartementCommunicationprendessentiellement
encharge :laconceptiongraphique,lemaquettage,
descréationsspéciﬁques(commanded’illustrationsou
créationeninternedevisuels),lesuivid’impression…

Éclairages, une revue papier biannuelle
Deuxnumérospubliéscourant2021 :
• No 15, printemps/été : « Filmer, dessiner, écrire le
réel ».Danscequinzièmenumérod’Éclairages,une
placeparticulièreestoctroyéeaudocumentaire.
• No 16,automne/hiver :« Desmondesimaginairesaux
universvirtuels ».

Unevalorisationdesillustratricesetdesillustrateurs
Lespublicationsd’ALCAsontaussipenséescomme
desoutilsdevalorisationdutravaildesillustratriceset
desillustrateurs :desœuvresoriginalesleursonten
effet régulièrement commandées aﬁn d’illustrer
Éclairages ainsiquelesafﬁchesetlesbrochuresde
l’agence(quiincluentsystématiquementuneprésentationdel’artiste).
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LabasededonnéesOdooenchiffres
21 000contacts :
• 13 300contactsindividuels.
• 7 700sociétésréférencées.

La base de données Odoo
Danslecadredelarefontecomplèteetdel’harmonisationdel’intégralitédesesoutils,ALCAaoptépour
unesolutionCrMvial’applicationOdoo.Lapartiebase
dedonnéesetlemoduleCinémasontﬁnalisés.
Lesﬁchierscontactsdesprofessionnelssontdésormais migrés dans l’outil et nous comptons actuellementplusde22 000contactsenregistrés.
Touslessalariésd’ALCAayantétéformésàcetoutil
communetcollaboratifontaccèsàlabasededonnées
auquotidien.

2021: 40 ans du prix unique du livre (Loi Lang)
Pourfêterles40ansdelaLoiLanginstaurantleprix
uniquedulivre,ALCAetleSLF(Syndicatdelalibrairie
française)ontcoordonnéunecampagnedecommunication nationale. reprise par les associations de
libraires,laFilletlescentresrégionauxdulivre,lestrois
messagespharesdelacampagnesesontdéclinésde
lafaçonsuivante :

–122–

ESPACES D’ALCA À LA MÉCA

[ LIVRE, CINÉMA ET AUDIOVISUEL ]
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

En2021,lesespacesd’ALCAontencorepâtidelacrise
sanitaire avec des jauges réduites par rapport aux
capacitésnormalesd’accueil.Lebilandunombrede
personnes accueillies est donc à analyser sous ce
prisme particulier. On constate tout de même une
montéeenpuissancedel’utilisationdenosespaces
parlesprofessionnelsdulivreetducinémaquiontbien
identiﬁél’ensembledessallesmisesàdispositionpar
l’agence.
Lagrandenouveautéen2021résidedansl’utilisation
denoslocauxpourdestournages.Eneffet,en2021,
ce sont six tournages réalisés à divers endroits du
bâtiment :ﬁlmd’étudiants,courtsmétrages,sériepour
unechaînenationale…

NOMBrESD’ÉVÉNEMENTSÀL’AUDITOrIUM
DELAMÉCA(TOTAL : 88)
20
15
11
8

7

2

Avril
Mai

4

Février
Mars

Janvier

5

11

9

8

8

0

Juin
Juillet
Août
Septem
bre
Octobr
e
Novem
bre
Décem
bre

10

Onnoteaussiunemeilleureappropriationdel’espace
parlesprofessionnelsdulivreavecuneaugmentation
deprèsde250 %del’utilisationdel’espace :24rencontresliéesaulivreen2021contre7en2020.

Tournagesen2021 :
• 7 février : tournage du court métrage Pictiocasting
pourleNikonFilmFestival.
• 2avril :tournageétudiant,séquenceannexeducourt
métrageSalmo.
• 12au14mai :tournageducourtmétrageHéritières –
DouzeFilms.
• 14au16juin :tournagedulongmétrageStuck – My
Family.
• 29juinau1er juillet :tournagedelaﬁctionTVL’Appel
de la cigogne – AlbertineProductions.
• 30 septembre : tournage d’une publicité pour un
opérateur– 18-55Productions.

En2021,l’utilisationdel’auditoriumaconcernédavantagedesévénementsorganisésparl’agencequedes

2
3 1
6

19

12

Pourrappel,lesespacesd’ALCA,cesont :
• Unauditoriumde80placesetunfoyer.
• Uncentrededocumentationetderessources.
• Desbureauxdeproduction.
• Dessallesderéunion.

10
12
19

L’auditorium
NATUrESDESÉVÉNEMENTS

En 2021, l’auditorium a accueilli plus de 2 000
personnes(2 011exactement).Celareprésenteune
augmentation de plus de 100 % par rapport à 2020
(année de conﬁnement qui a obligé ALCA à fermer
l’auditoriumunegrandepartiedel’année).Autotal,la
salleaaccueilliprèsde90rencontres.Onnotequand
mêmeque18misesàdispositionouévénementsont
étéreportésouannulés.

Projectionsprofessionnelles
Projectionsdeversionsdemontage
Journéesprofessionnelles
Formations
rencontresprofessionnelles
Projectionsscolaires
Projectionsinternes
répétitiondespectacledessiné
projectionspubliques
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NOMBrESDEPArTICIPANTSÀL’AUDITOrIUMDELAMÉCA(TOTAL : 2 011)

Janvier

144

Février

84

Mars

58

Avril

18

Mai

134

Juin

183

Juillet

163

Août
Septembre
Octobre

0
343
280

Novembre

360

Décembre

244

misesàdisposition(55 %contre45 %).
Pourl’annéesuivante,ALCAdoitdéveloppersonoffre
dediffusionàdestinationdesprofessionnelsdulivre
et du cinéma et penser une programmation éditorialisée.

40
48

UnséminairedelaDirectiondépartementaledePôle
Emploi,uneréunionHermès,desmisesàdisposition
pour le Frac Nouvelle-Aquitaine-MÉCA autour d’Art
Nomade,pourleFabavecl’Oaraouencorelesjournées
professionnelles Arts du geste constituent les 6
rencontrestaguées« autres »danslebilan.

NOMBrE
D’ÉVÉNEMENTS
ÀL’AUDITOrIUM
SELON
L’OrgANISATEUr
Événementsd’ALCA
Misesàdisposition

6
24

Ceschiffresindiquentquenosespacessontvraiment
identiﬁésparlesprofessionnelsdulivre,ducinémaet

Livre
Cinémaetaudiovisuel
Autres

58

Chiffres-clésdesespacesd’ALCAàlaMÉCA
• 2 011personnesaccueillies.
• 88événementsorganisésàl’auditorium :
- 48événementsALCAavec1 084participants
- 40misesàdispositionavec927participants
- 24rencontresconcernentlelivre,58lecinéma
et6d’autresdomainesculturels
- PourlesévénementsorganisésparALCA,
19concernentlelivreet29lecinéma
etl’audiovisuel

19
29

POUrL’ENSEMBLE
DESÉVÉNEMENTS,
MISESÀDISPOSITION
PArDÉPArTEMENT

POUrLES
ÉVÉNEMENTSD’ALCA,
MISESÀDISPOSITION
DEL’AUDITOrIUM
PArDÉPArTEMENT
Livre
Cinémaetaudiovisuel
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1

2
10

rÉPArTITIONPArPôLEDESÉVÉNEMENTSD’ALCA
DANSL’AUDITOrIUM

8

21

1

4

1

1

Vielittéraire
Économiedulivre
EACLivre
Lecturepublique
Créationetaccompagnement
Commissionrégionaleduﬁlm
Éducationauximages
Diffusion
projectionsinternes

del’audiovisueletqu’ilsimaginents’enservircomme
unoutilprofessionnelauservicedeleurspratiques.

un espace disponible pour préparer un tournage,
organiseruncasting,effectuerdesréunionsdetravail
avecleséquipesdécoration,miseenscène…Letaux
d’occupationdecetespacereprésente66 %desjours
annuels.
En2021,leBureaudeproductionaaccueilli23productions pour 22 projets, soit 241 jours d’occupation
sur365,cequireprésenteuneaugmentationde136 %
parrapportà2020.Lamiseàdispositiondecetespace
avait pu être proposée en 2020 à la ﬁn du premier
conﬁnement et il avait été sollicité même avec une
jaugeréduiteetdesaménagementsspéciﬁquesliésà
lacrisesanitaire.

ALCA a organisé près de 50 événements dans
l’auditorium,majoritairementutiliséparledépartement
Cinéma et Audiovisuel et plus particulièrement
l’Éducationauximages.

Le Centre de documentation
• 3semainesd’occupationparlesÉditionsdelaCerise
pour façonner Les Quatre Détours de Song Jiang,
d’AlexChauveletguillaumeTrouillard.
• Incubateurdeséditeursetdeséditrices:11demandes
et8projetsretenus.LecentrededocumentALCALAB
aétémisàladispositiondesstagiairesretenuspour
la première promotion de l’incubateur de l’édition.
L’accompagnementadébutéle16septembrepourse
cloreenjuillet2022.
• Systèmeinformatiquedegestiondesbibliothèques :
interface prête et catalogage en cours avant de la
rendrepublique.

3

1

5

6
7

BUrEAUDEPrODUCTION :
LESPrOJETSACCUEILLIS
Courtsmétrages
Longsmétrages 
Séries

Le Bureau de production
Lesprofessionnelsducinémaetdel’audiovisuelont
parfaitementidentiﬁéleBureaudeproductioncomme

Total :22
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Bureaudeproduction :lesmisesàdisposition
Formations
•« repérages »
•« Prépareretréussirsoncasting »

Bureaudeproduction :
nombresdejoursd’occupation

2

Castings
•Campagnegouvernementalevaccinale :
- La Transition
•Longsmétrages:
- Plus que jamais – EauxVivesProduction
- En roue libre – TheFilm
- Cet été-là – TrésorFilms
- Nos frangins – 3BProductions
- Rodéo – CgCinéma
•Courtsmétrages:
- Tout péter – Post-genresProductions
- Vivi sans H – VerticalProduction
•Séries:
- Alexandra Ehle – CarmaFilms
- Platonique – TetraMediaFiction
- Vestiaire – LesFilmsd’Avalon
- Nina and the pig
- Prométhée
•FictionTV:
- L’Appel de la cigogne
- Maman a disparu
- Dans le silance des Landes

16

Préparationsdetournages
•Longsmétrages:
- Plus que jamais
- La Goutte d’or – KazakProductions
- Nos frangins
•Courtsmétrages:
- Aliénor – PlanFilm
- Vae Victis – rec-Line
•Série:
- Platonique

Total

Février

11

Mars

23

Avril

30

Mai

14

Juin

25

Juillet

29

Août

39*

Septembre

23

Octobre

12

Novembre

12

Décembre

14

Totaux

241

6

Les salles de réunion
Autotal,375personnesontutilisélessallesderéunion
d’ALCAen2021avecuntotalde56joursd’occupation,
soituneaugmentationde115 %parrapportà2020qui
avaitenregistré26jours.
Ceschiffress’entendenthorsaccueildetournages.
Onremarqueenﬁnd’annéequelepassagedelajauge
des salles de 10 à 17 personnes au 1er juillet a de
nouveaususcitéunintérêtchezlesprofessionnels.

2

Divers
•SessiondetravaildePoetikFilm
•Finitiondetournage:sériePlatonique
•Lecturesérie
•Longmétrage :Paula – Kidam
(travaildelaréalisatrice)
•Courtmétrage:Alternative – SharpenPicture

9

* En août 2021, 3 salles réservées pour un casting,
une préparation de tournage ainsi que les ﬁnitions
d’un tournage.

répétition
•Longmétrage:
- Paula
•Courtmétrage:
- Tout péter

Janvier

5

31
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Fin2020,l’étudesurlesusagesdesespacesd’ALCAa
participéàunemeilleureconnaissancedenossalles.
La page des espaces d’ALCA sur le site Internet de
l’agenceaétérendueplusaccessible,avecunonglet
dédiésurlapaged’accueil.
Unecampagnesurlesréseauxsociauxaétémenée
pourchaquesalleetunencartestparudanslarevue
Éclairages no 15.
Unevidéopromotionnelleautourdesespacesdela
MÉCAestencoursdemontage;livraisoncourant2022.
Celle-ciseradiffuséesurlesécransduhalldelaMÉCA,
sur les sites Internet d’ALCA, de l’Oara et du Frac
Nouvelle-Aquitaine-MÉCAainsiquesurleursréseaux
sociaux.

Fréquentationdesdeuxsallesderéunion :
dupremieretdudeuxièmeétage*
Salledu
Salledu
premierétage** deuxièmeétage
Janvier

0

6

Février

30

0

Mars

0

0

Avril

3

0

Mai

40

0

Juin

108

6

Juillet

78

0

Août

0

0

Septembre

22

0

Octobre

13

27

Novembre

17

13

Décembre

9

3

320

55

Totaux

ALCAdoitégalementveilleràpermettreunemeilleure
appropriationdesesespaces.
Lastabilisationdelarégie(baissedelatempérature
aﬁndeprotégerlematériel)etlenouveléquipement
de la salle (captation, visioconférence, cinq micros
mainsupplémentaires…)permettentdeproposerune
offre de service qualitative sur laquelle les professionnelspeuvents’appuyer.L’acquisitiond’unlecteur
DCPpermettraégalementdeproposerdenouvelles
prestationsdeprojectionpourlesﬁlms.
L’augmentationdel’activitédesespacesd’ALCAparla
diversiﬁcationdesprofessionnelsaccueillistémoigne
del’installation,danslesdeuxﬁlières,denossalles
commeoutilsdetravailàleurdisposition.

* Ce tableau fait uniquement référence aux mises
à disposition de la salle ; il ne tient pas compte
des occupations internes.
L’évolution de la jauge des salles – passant de10 personnes
maximum à 17 personnes maximum le 1er juillet – explique
une meilleure ﬁn d’année.
** En mai, juin et juillet 2021, la salle de réunion
du premier étage a été mise à disposition
d’une production dans le cadre d’une préparation
de tournage, ce qui explique la forte afﬂuence.

Conclusion
ALCAdoitabsolumentdévelopperlacommunication
autourdelamiseàdispositiondesesespacespourles
professionnelsdulivre,ducinémaetdel’audiovisuel.
Sicesderniersontbienprisconsciencedel’ampleur
des possibilités qui leurs sont offertes, ALCA doit
renforcer les propositions à destination des professionnelsdulivre.
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+33 (0)5 47 50 10 00
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•SitedeBordeaux:
MÉCA
5,parvisCorto-Maltese
CS81993
33088BordeauxCedex

•SitedeLimoges:
24,rueDonzelot
87000Limoges

•SitedePoitiers:
62,rueJean-Jaurès
86000Poitiers

•Sited’Angoulême:
Maisonalsacienne
2,ruedelaCharente
16000Angoulême

