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Introduction :
Les missions de la commission du film :
Les commissions du film sont des leviers de développement culturel, économique et
touristique. Un concept répandu partout dans le monde. Les commissions du film ou
bureaux d’accueil des tournages, sont devenus des acteurs majeurs de politique
publique de développement culturel, touristique et économique. En fonction des
pays, ils sont structurés à l'échelle nationale, régionale, départementale ou
municipale. Souvent comparées aux offices du tourisme, les Commissions du film
sont également financées par les collectivités territoriales. Elles ont pour mission
l’accueil des productions et la promotion du territoire afin d’attirer les tournages et
de générer ainsi un fort impact médiatique. Elles participent au développement du
soft power d’un État.
Les retombées économiques directes pour les territoires qui possèdent une
commission du film sont très importantes. C’est le cas pour le Vaucluse, la
commission du film génère de l’emploi pour les techniciens et les comédiens locaux.
Elle favorise les dépenses locales des productions : location des décors,
hébergements, restauration et prestations de service. La commission participe à
l’attractivité du Vaucluse, ce qui s’observe par l’installation de techniciens, de
comédiens et de prestataires audiovisuels ainsi que par le développement du
ciné-tourisme.
La commission du film Luberon Vaucluse a été créée en 2008, elle est membre du
réseau des Commissions du Film de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, Film
France, membre du réseau Européen EuFCN (European Film Commissions Network).
La commission du Film Vaucluse assure 6 missions principales :
➔ Promotion du Vaucluse et de ses territoires sur les principaux salons et
festivals français et étrangers.
➔ Interface entre les productions et les ressources locales (décors, repérages,
prestataires de services, techniciens, intermittents…)
➔ Assistance et relais pour les autorisations de tournages
➔ Conseils logistiques et liaison avec les autorités locales
➔ Identification et mise en relation avec les organismes de financement
➔ Suivi des retombées économiques des tournages dans le Vaucluse
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I. Accueil de tournages
1. Productions accueillies
A. Statistiques générales des tournages 2020
Depuis deux ans, la Commission du film a une délégation de la commission régionale pour
accueillir les tournages des territoires limitrophes du Vaucluse. Cela présente l’avantage de
proposer aux productions des techniciens et artistes vauclusiens ainsi que les
hébergements et prestataires vauclusiens.

Accompagnés
Nombre de tournages ayant sollicités la CFLV

77

Nombre de tournages réalisés

21

Projets reportés ou non aboutis en région Sud

56

Nombre de tournages reportés ou annulés crise
COVID19
Nombre de projets reportés en 2021
Tournages ayant sollicités la CFLV tournés en région
Sud
Nombre total de jours de tournages
accompagnés

8
10
8
87

La crise sanitaire a impacté l’accueil de nombreux tournages :
La période de tournage s’est réduite à 5 mois, de juin à fin octobre (les mois de
janvier et février ne sont jamais propices aux tournages, car peu de luminosité et
jours très courts)
➔ 8 projets ont été annulés ou reportés en 2021, tous les projets étrangers ont été
annulés dont deux gros projets pour la plateforme Netflix.
➔ Les clips et les publicités ont repris dès le mois de juin, les longs métrages et courts
métrages en août.
➔ Tous les projets de fin d’année de novembre à fin décembre ont été reportés en
2021.
➔
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B. Bilan des tournages
Nb ayant
sollicité le
Bureau
d'accueil

Nb de
tournages
finalement
accueillis

Nb jours de
tournage total
(sur le
territoire)

LONGS MÉTRAGES

15

3

42

Courts métrages

12

2

4

FICTION TV

15

1

8

WEB FICTION TV

1

1

2

Programmes de flux

5

3

4

Documentaires

6

3

8

Publicités

8

2

5

Clips musicaux

6

2

7

Autres (ne pas inclure les reportages
photos)

9

4

7

Films institutionnels / Corporate

TOTAL

77

21

87

C. Comparaison avec les années précédentes

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre de
tournages
réalisés

22

22

41

38

27

33

14

38

35

21

Nombre de
jours tournés

102

76

249

216

107

88

84

149

141

87

Tournages
étrangers

3

3

8

4

9

5

9

10

0
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En conclusion :
Malgré la crise sanitaire COVID19 entraînant la réduction des tournages le nombre
de jours tournés dans le Vaucluse sur 5 mois a été bon 87 jours. Grâce à deux longs
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métrages le temps des secrets de Christophe Barratier tournés à Grambois et Mince
alors : la rechute de Charlotte de Turckheim à Cavaillon et alentours.

2. Retombées économiques : emploi

Titres et formats

format

nbre de
techniciens nbre artistes
recrutés
recrutés

Le temps des secrets

LM

6

Mince alors la rechute

LM

4

Funny Bird

LM

1

Rumba la vie

LM

mission

1

Soyons Fou

Documentaire

1

ocre

Documentaire

1

galerie lafayette

shooting

1

MSA

shooting
5

Le roi du gâteau

Flux TV

3

Affaire conclue

Flux TV

1

Jazzpharmaceuticals

shooting

Crime parfait

série TV

1

Pédale douce

web série

4

3

1

29

nbre de
techniciens
recrutés

Année

10

25

CM

TOTAL

155

1

série

Le festival n'aura pas lieu

nbre de
figurants
recrutés

1

40

156

nbre artistes
recrutés

nbre de
figurants
recrutés

2020

29

40

156

2019

53

19

42

II. Dynamiques de réseau
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A. Organisation d’événements professionnels
La commission a pour but de développer la filière audiovisuelle du Vaucluse en
créant du lien entre tous les interlocuteurs de l’audiovisuel : intermittents,
productions, Pôle Emploi Spectacle, écoles, formations, exploitants de cinéma,
festivals. L’annulation des 2 apéros réseaux et de l’apéro Pro à cause de la crise
sanitaire a accentuée un isolement social dans lequel se trouvent certains
intermittents et prestataires. Pour permettre des échanges entre professionnels de
l’audiovisuel, la commission a multiplié les actions en visioconférences, webinaires,
mais aussi en appelant régulièrement les comédiens et techniciens pour prendre de
leurs nouvelles pendant les confinements.

1. Ateliers Film France Talents
Depuis octobre 2020, la base TAF(Techniciens Artistes et figurants) a disparu au profit d’un
nouvel outil Film France Talents mis en place depuis janvier 2020. Durant le premier
confinement et pour préparer la reprise des tournages. La commission s’est engagée à
promouvoir ce nouvel annuaire via les réseaux sociaux, la newsletter, elle a développé des
outils pour la rendre accessible et a organisé 6 ateliers-visio en collaboration avec la région
Sud. Nous avions commencé avec 30 inscrits dans cette nouvelle base et en somme à 159
participants au 14 décembre 2020.
❖

6 ateliers Film France Talents

2. Atelier CV :
Atelier pilote initié et organisé par la commission du Film Luberon Vaucluse depuis
novembre 2017. Cette année, COVID 19 oblige, nous l’avons organisé en visio-conférence.
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❖ Atelier CV techniciens co-organisé avec le Pôle Emploi Spectacle, en
présence de la directrice de production Louise Krieger.

3. Ciné-tourisme :
❖ Balade Film France :
En 2018 puis en 2019 nous avions organisé 2 balades FilmFrance qui sont toujours
accessibles sur le site de Film France.
➔ 3 nouveaux projets verront le jour en 2021:
❏ Vaucluse Provence Attractivité souhaite étendre cette balade à tout le Vaucluse. Un
travail collaboratif est établi. La commission du film se charge de trouver tous les
lieux de tournage des films, et a pour cahier des charges les critères suivants : les
films doivent être connus d’un large public, des lieux de tournage doivent être bien
identifiés, encore existants et publics.
❏ La création d’une nouvelle balade Film France, la troisième, pour juillet 2021 à Apt
et le Luberon en partenariat avec l’office de tourisme des pays d’Apt Luberon
❏ La création d’une balade cyclo-ciné dans le Luberon en partenariat avec l’office de
tourisme des pays d’Apt Luberon
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4. Repertours :
❖ Repertour Bonnieux “de pierre en pierre” organisé en février 2020 à destination des
repéreurs, producteurs et réalisateurs du Vaucluse et de la région Sud.

❖ Repertour “Soyons fous” :
Ce repertour a été le fruit d’une mutualisation entre le bureau des tournages des Alpes du
sud et le Vaucluse sur 4 jours, du 20 au 23 octobre, y compris 2 jours dans le Vaucluse.
L’objectif était de promouvoir le territoire vauclusien auprès du réalisateur Quentin Perez et
de son producteur Amaury Pascaud de Beyond production, pour le tournage de leur
documentaire "Soyons fous”. Un déjeuner avec la directrice de l'office de tourisme de
Vaison-Ventoux a été organisé.
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B. Participation aux rencontres de la filière
◈ Salon des Lieux de Tournage (Paris)
Le salon des lieux de tournages en Ile-de-France a eu lieu les 16 et 17 janvier 2020 au
parc floral à Paris. Il y avait 105 exposants. C’est l’occasion de rencontrer des producteurs,
réalisateurs et repéreurs à la recherche de décors pour leurs futurs tournages. Ce salon est
devenu un incontournable pour les professionnels du cinéma français.
La commission du Film Luberon Vaucluse était présente sur le stand de la région Sud.
Le prochain salon aura lieu le 16 et 17 janvier 2021 en version digitale.

◈ Marché du film (Cannes) version digitale
La commission du film Luberon Vaucluse était présente sur le stand de la région Sud du 22
au 26 juin 2020
Dans la sélection "les nouveaux venus", LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON
FAIT de Emmanuel Mouret.

◈ Le bilan des concertations régionales de la filière
cinéma :
L’an passé du mois d’avril à juillet 2019 ont eu lieu à Marseille les concertations de la filière
cinéma auxquelles la commission a participé. Cette année en 2020 le bilan de ces
concertations a été rendu en octobre 2020 à l’occasion du festival Canneseries à Cannes.
En présence du CNC.

◈ Focus London 2020 en digitale :
Le Focus London est l’occasion de rencontrer des professionnels internationaux de
l’audiovisuel. Il se déroule sur deux jours organisés autour de RDV professionnels,
rencontres réseaux et de nombreux workshops.
La commission du film sera présente sur le stand de Film France du 15 au 17 décembre.

◈ Délégation Française en Inde :
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En janvier 2020 la commission du Film Vaucluse a été sollicitée pour intégrer la délégation
française autour de l’audiovisuel français en Inde, avec le Ministre de la culture Franck
Riester. Seulement 3 commissions étaient présentes : Film France, la Commission de
l’Occitanie et celle des Hauts de France. Le Vaucluse représentait son territoire et la région
Sud. A l’issue de cette délégation plusieurs projets de long métrage ont été envisagés ainsi
qu’un repertour dans 4 départements : les Alpes du Sud, Bouches-du-Rhône, le Var et le
Vaucluse, à mettre en place en 2021.

C. Réseaux et partenariats
◈ Film France
Activité générale : fédérer le réseau national des commissions du film, créer des outils
communs, publier des statistiques annuelles, faire circuler les informations (recherches de
décors pour de gros tournages, modifications dans les lois ou règlements…).
➔ Base décors nationale : augmentation de la base décors qui compte aujourd’hui
plus de 180 décors accessibles en anglais et en français, tous pré-repérés par la
commission. Cette base est augmentée de 3 décors par semaine depuis l’arrivée
de services civiques en septembre 2019, dédiés à cette mission.
➔ Film France Talents : cette nouvelle base remplace la base TAF. 159 CV de
techniciens et de comédiens du Vaucluse y sont accessibles.

◈ Commission régionale du film Provence-Alpes-Côte
d’Azur
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Activité générale : fédérer le réseau régional, louer des stands lors des salons et festivals,
faire circuler les informations (recherches de décors, actualités du réseau), défendre les
subventions régionales.
➔ Réunion réseau des commissions régionales
➔ Concertation de la filière cinéma

◈ Pôle Emploi Spectacle
Depuis plusieurs années, une convention de partenariat lie la commission au Pôle Emploi
spectacle. Cela permet de ponctuer l’année par des événements et ateliers co-organisés
comme :
➔ Le Forum de l’audiovisuel et des nouvelles écritures : le premier forum a
rassemblé les écoles et les formations de l’audiovisuel à destination des collégiens,
lycéens, demandeurs d’emploi et étudiants.
➔ Repertour : la présence du Pôle Emploi Spectacle lors des Repertours permet aux
producteurs et réalisateurs d’identifier des interlocuteurs liés aux recrutements des
professionnels. Le Vaucluse a la spécificité de posséder un Pôle Emploi dédié aux
spectacles, ce qui n’est plus le cas dans les autres départements.
➔ Atelier CV : pour aider les techniciens de l'audiovisuel à améliorer leur CV, en
sollicitant les conseils des chefs de poste de l’audiovisuel.
➔ Atelier formation des techniciens du spectacle et de l’audiovisuel : lors du
festival d’Avignon, un atelier organisé par le Pôle Emploi Spectacle dans lequel la
commission est intervenue.
➔ Groupe de travail plateforme de santé renforcée culture (spécifique artistes et
techniciens) organisé par le Pôle Emploi Spectacle et dont la commission fait partie.
Cette convention permet aussi une efficacité et une rapidité d’action pour :
➔ les castings : notamment pour la campagne MSA, un casting mis en place sur une
journée dans les locaux du Pôle Emploi et ceux avec un protocole sanitaire.
➔ le recrutement de techniciens
➔ le partage des informations avec la newsletter : celle du Pôle Emploi comme
celle de la commission du film et permet ainsi d’informer le plus de techniciens et
artistes possible.

◈ Les acteurs départementaux : VPA, mairies, et offices
de tourisme du Vaucluse
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La mise en valeur et l’attractivité des décors vauclusiens sont possibles grâce au soutien
du réseau local incarné par Vaucluse Provence attractivité, les offices de tourisme et les
mairies.
1. Vaucluse Provence Attractivité (VPA) :
VPA accompagne la commission en mettant à disposition des outils :
● La photothèque de VPA
● La plaquette cinéma français/anglais
● Le stand de VPA au Frames festival
● Le relais des balades ciné-tourisme.
● En 2021 : collaboration pour répondre à l’appel à projet d’une Résidence
eco-production lancée par Film France et le Festival Atmosphère.
La commission du Film Vaucluse aide VPA à trouver des décors spécifiques pour du flux
TV et à promouvoir l'attractivité du Vaucluse en France comme à l’étranger.
2. Mairies et offices de tourisme :
Les mairies comme les offices de tourisme invitent la commission du Film à des repertours
afin d’augmenter sa base décors de lieux privés et publics. Les offices de tourisme
municipaux et intercommunaux de Pernes-les-Fontaines, du pays d’Apt-Luberon, de
Cavaillon Luberon coeur de Provence, des pays des Sorgues, de Vaison Ventoux
Provence, de Carpentras ; la mairie d’Avignon, de Sorgues, de Valréas, de Carpentras, de
Grambois ; la Cove et la communauté de commune les Sorgues du Comtat, ont tous
collaboré avec la commission en 2020, une relation qui se poursuivra en 2021.
Des contacts et des RDV ont été pris avec les autres mairies et communautés de
communes, l’objectif est de tous les rencontrer en 2021.
❖ La mairie de Carpentras :
La commission du Film Luberon Vaucluse a une convention de partenariat avec la
commune de Carpentras :
➔ Prêt de bureaux à Serres
➔ Mise à disposition de salle pour casting, réunion et ateliers
➔ Mise à disposition de décors et de chaises/tables pour le catering des tournages

◈ Les écoles et formations audiovisuelles
1. Les conventions réalisées :
En 2018, le département du Vaucluse a exprimé son souhait de créer des conventions
entre la commission du film et les acteurs de la filière cinéma, notamment avec les écoles
et les formations audiovisuelles. En 2019, deux conventions ont été signées,
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reconductibles chaque année, avec l’IMCA et la prépa du lycée Mistral. L’objectif de ces
conventions est de fédérer une filière cinéma, avec plusieurs axes de réflexion notamment
autour de la Maison du cinéma.
Ces conventions permettent, entre autres, le développement de workshops sur les métiers
du cinéma, des interventions de la commission auprès des étudiants sur les réalités des
métiers du cinéma, la mise en valeur des courts métrages de fin d’étude par des
projections dans les cinémas du Vaucluse.
2. Les partenariats à conventionner :
La commission du film a développé plusieurs partenariats avec les écoles audiovisuelles et
des nouvelles écritures notamment :
●
●
●

Ecole des nouvelles Images (ENI)
ESA Games
Université d’Avignon

◈ Rencontres et Festivals vauclusiens
➔ Rencontres Cinématographiques de Cavaillon : comme chaque année, le
festival cavaillonnais a été l’occasion d’un échange de visibilité, de communication
et d’invitations.
➔ Carpentras fait son cinéma : en octobre à Carpentras la seconde édition de ce
festival a vu le jour dans une version allégée liée à la crise sanitaire

III. Actions réalisées en 2020 et
poursuivies en 2021
A. Forum de l’audiovisuel et des nouvelles écritures
1. 2020 : seconde édition
Issu du partenariat entre Pôle Emploi Spectacle et la commission du Film, ce forum a été
un des plus grands évènements de la filière audiovisuel du Vaucluse en 2019 et a donc été
renouvelé en 2020.
Pour cette seconde édition qui a eu lieu le 5 février 2020, à Avignon, la commission du film
et le Pôle Emploi Spectacle ont réitéré leur collaboration et l’ont renforcé. Cette journée a
rassemblé 8 écoles et formations notamment dans le maquillage de cinéma et les décors.
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L’AFDAS, la mission locale et CAPemploi ont été présents, ainsi que deux psychologues
du travail qui ont pu être sollicités par les visiteurs.
L’objectif était de permettre aux collégiens, étudiants, lycéens et demandeurs d’emploi de
découvrir les formations de l’audiovisuel. Il a été atteint avec 155 visiteurs recensés.

2. Projets 2021 : 3e édition du Forum de l’audiovisuel et des nouvelles écritures
Pour cette troisième édition qui aura lieu le 3 février 2021, à Avignon, la commission du
Film et le Pôle Emploi Spectacle réitèrent leur collaboration et la renforcent.

B. Education à l’image
Enfin, depuis trois ans la Commission du Film Luberon Vaucluse développe un pôle
d’éducation à l’image grâce à la création de plusieurs workshops à destination des
collégiens, lycéens et étudiants.
1. Workshop les métiers du cinéma et de l’audiovisuel : bilan 2020
●

●
●

Objectif : par le biais du court-métrage, les lycéens et collégiens découvrent les
métiers du cinéma : la réalisation, la mise en scène, la création d’un scénario, les
décors, le montage etc. Un moment unique d’échanges entre collégiens-Lycéens et
réalisateurs-techniciens.
Public visé : lycéens et collégiens du Vaucluse.
Bilan 2020 : un atelier s'est déroulé au cinéma Le Rivoli de Carpentras : un sur la
production de l’Ecole des nouvelles images .

2. Projets 2021
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Ces ateliers seront reconduits en 2021 :
○ Un workshop métier de l’animation et des nouvelles écritures au Rivoli,
toujours avec l’Ecole des nouvelles images. Sont prévus la présentation de
5 courts métrages de la promotion 2020 et un autre workshop avec les
animatiks de l’ESA Games de la promotion 2020-21.
○ Le workshop métiers du cinéma et de l’audiovisuel sera proposé à
Avignon au cinéma Le vox lors de la journée destinée au Petit Festival
durant les rencontres du Sud d’Avignon

III. Projets en développement
A. Maison du cinéma
Fort d’un réseau dynamique et diversifié dans l'audiovisuel, le Vaucluse connaît une bonne
dynamique soutenue par les actions de la Commission du Film Luberon Vaucluse. Suite
aux Concertations Cinéma Audiovisuel de la Région Sud, la commission a entrepris
d’obtenir des locaux et des soutiens afin de créer une Maison du cinéma. Son principe est
de regrouper les bureaux du cinéma, des sièges sociaux d’associations œuvrant dans ce
secteur ainsi que des permanences de la part de partenaires à la fois dans le domaine de
la formation comme dans la valorisation du territoire.

B. Nouveaux partenariats dans le secteur
audiovisuel
Afin de renforcer le secteur audiovisuel, la Commission du Film Vaucluse est
l’instigatrice d’un grand nombre de partenariats entre les Institutions, les écoles et
les cinémas.
C’est le cas avec le Pôle Emploi Spectacle du Vaucluse, avec la formation
audiovisuel IMCA, avec la prépa Khâgne et Hypokhâgne option cinéma du Lycée
Mistral.
● Action: Créer des conventions de partenariat avec le BAT d’Avignon,
Vaucluse Provence Attractivité, toutes les écoles audiovisuelles et images,
les cinémas, les festivals, Cinéval et les OT.
● Objectif : créer un maillage du secteur audiovisuel et le dynamiser
● Public visé : Tout le secteur audiovisuel du Vaucluse

17

C. Accompagnement
résidence d’auteurs

dans

le

projet

d’une

Résidence d’auteurs “Nouvelles Écritures” dans le Vaucluse.
● Objectif : 2 promotions d’auteurs la première année :
➔
les “nouvelles écritures” (tous projets confondus)
➔
les “jeunes talents régionaux”.
A partir de la troisième année, les promotions seront spécialisées :
➔ Web-fiction
➔ Web-documentaire
➔ Réalité Virtuelle
En parallèle de son travail personnel, chaque auteur animera des interventions auprès
de publics locaux et écrira un film in situ.
La résidence sera à la fois un lieu hébergeant des projets d’économies classiques et
novatrices, de tous formats, genres et durées.
●

Actions : Trouver un lieu pour accueillir la résidence en Vaucluse.

D. Sensibilisation à l’Ecoproduction
La commission du Film Luberon Vaucluse prend un engagement environnemental
en favorisant les tournages “ecoprod”, comme celui des “Choses qu’on dit et des
choses qu’on fait” d’E.Mouret.
Pour ce faire, la chargée de mission cinéma a reçu une formation de deux jours à
l’issue de laquelle elle a reçu le label “pass’ ecoprod” et fait partie du groupe
facebook ecoprod.

Axe à développer en 2021 :
-

Sensibiliser les étudiants et stagiaires en formation audiovisuelle à
l’écoproduction via une intervention d’une demi journée à l’IMCA Provence
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-

-

Lors des repertours faire intervenir les agents de l’ONF et des parcs
nationaux comme le Luberon ou le Ventoux pour sensibiliser les producteurs
et régisseurs généraux.
Sensibiliser les techniciens et prestataires du Vaucluse à l’écoproduction via
la charte ecoprod, les outils ecoprod et des formations.

IV. Activités en interne
A. Accueil d’un service civique
Un service civique, Marine Gady, a rejoint la commission du film de septembre 2019 à mars
2020. Elle a eu pour mission d'agrandir la base décors et de développer la communication.
Elle a créé une newsletter à destination des repéreurs et régisseurs de la région Sud qui
montre une fois par mois les nouveaux décors intégrés dans la base.
Une fois par semaine, un décor est mis en avant sur les réseaux sociaux.

B. Formations et accompagnements
La chargée d’accueil des tournages a suivi plusieurs formations en 2020 en
visioconférence :
-

2 jours de formation ECOPROD
Formation référent COVID
Formation de tutorat du service civique
Formation Instagram

C. Accueil de stagiaires
1/ Stage d’observation de 3e
La commission du film a accueilli 2 stagiaires de 3e en observation en 2020. Pendant
ces quelques jours, ils ont découvert l’activité d’accueil des tournages.
2/ Stage de Master 1 cinéma de l’Université de la Sorbonne
Durant 2 semaines en septembre, la commission du film a accueilli une stagiaire en
cinéma. Elle a pu appréhender toutes les missions de l’accueil des tournages, visiter des
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tournages, préparer des castings, comprendre la gestion de la base TAF (Techniciens
Artistes Figurants) et de la base décors, les métiers de l’audiovisuel et la préparation
d’évènement comme le repertour et une avant-première.

D. Contrat à durée déterminée
Un CDD a été contracté afin de développer la communication et de préparer la création
d’un nouveau site internet - projet de 2021.

V. Gestion de la crise de la COVID-19
Durant le premier confinement de nombreuses réunions ont eu lieu avec toutes les
commissions du film de France :
● 15 réunions ont eu lieu chaque semaine de mars à juillet 2020
● 3 réunions avec les producteurs et l’AFAR
● 1 webinaire avec le CNC
➔ Formation Référent COVID 19
Une formation référent COVID a été donnée à 8 techniciens du Vaucluse afin qu’ils
puissent accompagner les tournages en novembre 2020

VI. Annexe :Tableaux des tournages
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