
Les Professionnels de l'Audiovisuel
en Basse-Normandie

Monsieur le Président 
du Conseil Régional
Abbaye aux Dames 
Place de la Reine Mathilde
14 000 Caen

Mercredi 8 avril 2009

                                                       

        Monsieur le Président,

Nous alertons depuis plusieurs années les services de la Maison de l’Image (MDI) et les services culturels 
de la Région sur la situation alarmante de la filière de production audiovisuelle à caractère culturel bas-normande. 
Quatre ans après la mise en œuvre de la politique de la MDI, les difficultés auxquelles sont confrontées la quasi-
totalité des structures régionales du secteur nous confortent dans une analyse déjà ancienne et sur laquelle nous 
souhaitons attirer votre attention.  
      
    Le bilan 2005-2008,  récemment  publié,  des aides attribuées par la  MDI souligne cette dégradation.  Il  y 
apparaît, en 2008, une baisse globale des aides attribuées en Région, une disparition des aides accordées à la 
majorité des structures régionales, à l’exception d’une seule qui totalise 100% des subventions !

         Par ailleurs, 80% des fonds destinés à l’aide à la création et à la production ont été attribués à des auteurs ou 
des  structures  extérieurs  à  la  Région.  Dans  l’hypothèse  où  une  telle  politique  devait  perdurer,  et  face  aux 
nouvelles réticences et difficultés des diffuseurs locaux, il nous apparaît à l’évidence que le développement d’une 
filière  de  production  audiovisuelle  régionale  n'est  pas  envisageable,  avec  les  conséquences  sociales  et 
économiques  inhérentes  (effondrement  des  productions  indépendantes,  chômage,  pertes  de  qualifications 
concomitantes à la création d'emplois précaires peu qualifiés - figuration/régie - appauvrissement artistique et 
culturel régional).

La vocation d’une structure telle que la MDI est-elle de contribuer exclusivement à la production d’un 
« marché »  concurrentiel  national  des  œuvres  audiovisuelles,  ou  n’est-elle  pas aussi, de  participer  au 
développement d’une filière régionale comme il est stipulé dans la convention entre la Région, la DRAC et le 
Centre National de la Cinématographie ?

 Nous tenons à souligner que cette convention, qui préconise une concertation avec les professionnels, a 
été signée par deux fois sans que les recommandations des quelques professionnels bas-normands qui ont pu 
s’exprimer n’aient été prises en compte.

L’essentiel de nos difficultés tient selon nous aux critères d’attribution des aides. Tout d’abord, la mise en 
concurrence  des  projets  émanant  des  structures  régionales  avec  ceux émanant  de  tous  les  professionnels  de 
l’hexagone ne donne que peu de chance, statistiquement, à un projet bas-normand d’être soutenu. 

Toutes  les  autres  régions  ont,  à  notre  connaissance,  mis  en  place  des  critères  protégeant  leur  tissu 
économique et  culturel lié  à l’audiovisuel,  sans pour autant nécessairement  sombrer dans un protectionnisme 
exacerbé. 

La  constitution  des  comités  de  sélection  des  projets  n'est  pas  cohérente.  Elle  témoigne  d’un 
dysfonctionnement selon nous préjudiciable à la bonne marche d’une telle institution (comment expliquer qu’il 
n’y  ait,  par  exemple,  aucun  représentant  des  professionnels  de  la  région  dans  le  comité  de  sélection 



« documentaire » alors que le comité « court-métrage » n’est constitué que de locaux ? Etc...). Pourquoi réserver 
aux seules sociétés commerciales la possibilité de bénéficier d'une aide à la production de court-métrage ?

 
Enfin, la mise en place d’un collège de professionnels devant élire trois délégués siégeant au Conseil 

d'Administration de la MDI (alors que les statuts stipulent la mise en place de deux autres collèges qui n'ont 
même pas commencé à être constitués) nous est présenté comme l’opportunité de résoudre les problèmes que 
nous vous exposons. Les conditions dans lesquelles ce collège est amené à être constitué ne présage en rien d’une 
résolution  rapide  et  efficace  de  la  situation  qui  nous  préoccupe,  bien  au  contraire  (faible  représentativité, 
déconnexion des autres collèges,…).

Nous, professionnels de la création et de la production audiovisuelle documentaire en Basse-Normandie, 
demandons aux élus et aux responsables des différents services concernés de mettre tous les moyens en œuvre 
afin de redéfinir une politique régionale plus équitable pour tous les professionnels de la région, plus cohérente du 
point de vue du développement du territoire et de son économie, plus responsable pour le développement de la 
culture, de la création artistique et de la production audiovisuelle documentaire.

En souhaitant  que vous voudrez bien porter  votre  attention sur les  problèmes  qui  nous préoccupent, 
veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sincères salutations.

Les professionnels de l'audiovisuel
en Basse – Normandie

Arc en ciel production  
16 rue des sports 
50507 Marigny

Ateliers du doc 
129 Bd Raymond Poincaré
14000 Caen

Baraka productions
10 rue pasteur
14000 Caen

Biplan
7 rue Bondor 
50100 Cherbourg-Octeville

Les  Gueux de Terre à Terre
61 rue de l'Abbaye 
50100 Cherbourg-Octeville

Hcom Télévision
61 rue de l'Abbaye 
50100 Cherbourg-Octeville

Instants d'Images
61 rue de l'Abbaye 
50100 Cherbourg-Octeville

Pagnon Productions
20 rue République 
50160 Torigni-sur-Vire

Zorilla Productions
2 avenue du Pays de Caen 
14460 Colombelles



Fonds d’aides à la création 
cinématographique et audiovisuelle de Basse Normandie

instruit par la Maison de l'Image
2005-2008

Répartition des aides aux structures de la filière Bas-Normande

Répartition des aides au développement à la production vers des 
structures de Basse-Normandie (2005-2006-2007-2008)

Structures 2005 à 
2007

2008 %

Arc en Ciel Production 15 000 - 5,1%

Ateliers du Doc 15 000 - 5,1%

Septième Sens 15 000 - 5,1%

Tarmak 192500 50000 83%

Zorilla Production 5000 - 1,7%

Total des aides    292 500 100%

Certaines  structures  de  production  bas-normandes  ne  figurent  pas  dans  ce  tableau. 
Malgré le dépôt de plusieurs demandes, elles n'ont reçu aucunes aides. Il est à noter par 
ailleurs,  que  plusieurs  producteurs  ne  déposent  plus  de  projets  par  lassitude  et 
découragement.

Résumé du bilan

Fonds d'aide à la création et à la production 
de la région Basse-Normandie

Total des aides (2005-2006-2007-2008) 1 625 500 € 100%

Aides accordées aux structures et auteurs hors Basse-Normandie

Total 1 159 000 € 71,3%

Aides accordées aux structures Bas-Normandes

Total 292 500 € 18,00%

Aides accordées auteurs Bas-Normands

Total 174 000 € 10,70%

Au regard de ces chiffres, on peut constater une nette diminution de la part accordée par 
le fonds d’aides à la filière régionale, auteurs et structures confondus. Le pourcentage 
moyen des exercices 2005, 2006 et 2007 était de 32,6%, il est passé à 19,7 % pour 
l’année 2008 faisant tomber la moyenne générale depuis l'existence du fonds à 28,7 %.


