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Lorsque nous avons commencé notre activité de distribution de vidéo et de 
documentaire de création, en 1985, notre but était déjà de profiter de tous les 
modes de diffusion disponibles pour développer les opportunités de voir des 
œuvres qui ne trouvaient pas leur place chez les diffuseurs «classiques», 
télévision et cinéma, et leur faire rencontrer un public toujours intéressé. 
A l’époque l’outil de travail était uniquement basé sur le support physique 
qu’était la cassette vidéo : chaque visionnage, chaque sélection, chaque 
diffusion était basé sur des envois de colis à travers la planète, avec des 
délais et des coûts non négligeables. Autant dire qu’il valait mieux ne 
pas se tromper. Avec tous les partenaires et financeurs impliqués dans 
cet effort commun, nous avons progressivement exploré les nouvelles 
pistes en gestation, liées au développement de l’internet et de l’économie 
numérique. Le premier résultat concret a été GAMA (Gateway to Archives 
of Media Art), portail européen lancé en 2007 et destiné à faciliter l’accès à 
différentes collections d’art électronique européennes (dont la nôtre) pour 
les conservateurs, artistes, chercheurs, enseignants et tous les publics 
intéressés. 
Nous faisons aussi le constat du changement radical apporté aux modes 
de diffusion par le développement rapide des technologies numériques, et 
des nouvelles habitudes des professionnels qui souhaitent disposer des 
programmes rapidement et à tout moment. Notre effort de développement 
pour rencontrer cette évolution a continué, en coordination avec nos 
utilisateurs et nos partenaires financiers, institutionnels et associatifs, pour 
permettre aujourd’hui la mise en place de cette nouvelle plate-forme dédiée 
à la production documentaire régionale. 
Cette manifestation est l’occasion de démontrer la richesse de la production 
régionale, et la journée professionnelle, consacrée à des rencontres entre 
les acteurs de la diffusion, permettra d’explorer les nouvelles pratiques et 
les moyens d’y répondre au mieux pour développer la visibilité et l’accès 
au plus grand nombre de la production documentaire.

Jean-Luc Bruyelle
président d’Heure Exquise !

Edito
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Au mitan des années 70 où s’ouvre la BPI au Centre Pompidou et se lance le 
Cinéma du Réel, rencontres de cinéma anthropologique et sociologique, le 
cinéma documentaire a quasiment disparu des écrans, que ce soit en salles ou en 
télévision….
Seul le cinéma militant (souvent appelé cinéma d’intervention sociale) rompant 
avec les codes et l’économie industrielle propose un creuset de nouvelles formes 
de réalisation et de diffusion : cinéma direct, supports de tournage légers films 
et vidéos, création de collectifs de réalisation, avec des figures tutélaires comme 
Marker ou Godard. Certains films comme Histoire d’A de Charles Belmont et 
Marianne Issartelle - 1973, sur le droit à l’IVG - font un tabac dans les réseaux 
parallèles : 350 000 spectateurs sur trois années en cumulant périodes illégales 
et autorisées.

Quinze ans plus tard, ce qu’il était convenu d’appeler le PAF, paysage audiovisuel 
français,  se restructure avec la création de Canal Plus, la Sept puis Arte et le 
développement des chaînes câblées. Véritable laboratoire de recherche comme au 
temps de l’ORTF, un appel d’air pour de nouvelles productions. Et conséquemment 
de nouvelles formations, de nouvelles écritures, une multiplication des festivals, 
l’élargissement à de nouveaux publics…
Sans oublier le développement d’un espace critique avec ses auteurs, François 
Niney, Jean Louis Comolli, Jacques Rancière, Marie Josée Mondzain, ses revues, 
Images documentaires, Revue Documentaire…
Lussas, là où le monde du documentaire a établi ses « cahiers de doléances » en 
1989, en est l’un des pôles majeurs et incitateurs. Se multiplient les résidences 
d’écriture, les ateliers de réalisation, les  émissions spécialisées sur les chaînes… 
Ainsi que les aides au financement spécifique : puisque le cinéma documentaire 
reste classé audiovisuel. 
Une panoplie d’outils quasi complète, presque un âge d’or malgré un sous 
financement récurrent. Qui paraitrait parfois mirifique aujourd’hui ?
Au milieu des années 90, le doc fait son retour en salles mais un nouvel outil et acteur 
de diffusion le Net, couplé aux outils numériques, va soudainement bouleverser les 
pratiques, les outils, les métiers, l’économie et favoriser des passerelles avec la 
fiction, voire l’autofiction ou le cinéma et la vidéo expérimentale.

Vingt ans après
La production en régions s’est largement développée, les réseaux de diffusion 
multipliés comme La boucle documentaire par exemple. Les auteurs, les 
cinéastes, sont de plus en plus nombreux et créatifs, ils réfléchissent, échangent, 
se forment, s’informent (le réseau d’ADDOC ou Nous sommes le documentaire). 
Les producteurs aussi avec leurs associations, leurs regroupements et rendez vous 
comme Vue sur les Docs et autres séminaires internationaux.
Et le  public, qui n’est pas en reste, assure un succès croissant aux festivals, aux 

De la diffusion du cinéma 
documentaire
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diffusions associatives et au Mois du Documentaire depuis le début du millénaire. 
Enfin  « les timidités » d’antan envers les formes les plus expérimentales 
s’estompent au sein d’un public de connaisseurs.
Pourtant, malgré cette dynamique évidente, le cinéma documentaire « reconnu », 
« identifié », prolifique, riche de mille tendances et écritures, capable de nourrir le 
cinéma et l’audiovisuel de fiction de son expérience, de conquérir musées, galeries 
et lieux atypiques… Le cinéma documentaire reste  « en crise ».
Une crise de financement qui est multi factoriel. Les chaînes de télévision classiques 
en perte significative d’audience se désengagent et incitent à une standardisation 
et à un formatage qui crée la confusion entre docuréalité, reportages, sujets 
journalistiques de magazine et … cinéma documentaire.
Celui-ci se produit encore trop souvent dans des conditions artisanales et 
modestes. (Bourses Brouillon d’un rêve, GREC etc), flatteuses pour le côté artiste, 
inconfortable pour le quotidien et la création. Il s’exporte insuffisamment si l’on 
considère sa richesse et sa diversité.
Très souvent, le cinéaste aime et n’hésite pas à accompagner son film à travers 
l’hexagone, voire au-delà, pour rencontrer et échanger avec son public, sans que ce 
«  vrai travail » soit suffisamment reconnu économiquement et professionnellement.

2015 a été l’année de tous les records pour le nombre de documentaires sortis en 
salles : 104 dont 70 films français inédits soit près de 16 % des sorties. Vu sous cet  
angle le tableau est flatteur. Ces 104 films se sont partagés, 2, 2 millions d’entrées 
( dont 1 million pour les productions françaises). Rapportés aux 654 films sortis en 
France cette année là pour 206 millions de spectateurs, ces statistiques permettent 
de relativiser. De même que le grand fourre-tout de « la production audiovisuelle 
» de documentaires, près de 2500 heures, masque des disparités considérables.
L’annonce  de la création d’une cinémathèque du documentaire en réseau à partir 
de la BPI (Bibliothèque Publique d’Information) sonne comme une reconnaissance, 
tardive mais réelle. Une perspective pour un outil essentiel, à l’émergence 
longtemps différée. En écho intéressant, la plateforme de VOD par abonnement 
Tënk, lancée par le Pôle Audiovisuel de Lussas cet été, va permettre de développer 
le public de films documentaires.

Ces films ont besoin d’un temps long (tant pour se penser, s’écrire, se produire) 
parfois se tourner, ou se monter. Ils ont besoin d’un temps long pour se voir, se 
revoir et nécessitent d’être éditorialisés et accompagnés pour que le public, mais 
aussi professionnels, enseignants, programmateurs, puissent faire leurs choix en 
toute connaissance et avec un désir clair. C’est ce que le Net et les plateformes 
numériques offrent comme opportunité pour prolonger, enrichir l’accès à la 
diffusion et apporter un complément économique, même relativement modeste, à 
son économie. Et de vraies perspectives sur le long terme….

Didier Husson,
Directeur artistique et   fondateur des Ecrans Documentaires, Gentilly /Arcueil 1995 2012 
Journaliste, intervenant, formateur
Conseiller délégué  en charge du Développement Culturel de la ville 
de Verneuil sur Avre (Eure) depuis 2014.
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JOURNEE PROFESSIONNELLE
Tables rondes sur la diffusion du documentaire sur les plates- formes numériques 
et en salles de cinéma.

09h30 – 12h30 

La diffusion du documentaire sur les plates-formes numériques, avec : 
- Estelle Caron, déléguée Ina Nord pour la présentation de INA PREMIUM, 
- Chloé Tallon, représentante de la plateforme du documentaire de création TËNK, 
- Roch Tran, chargé de mission / Centre de Cinéma et de l’Audiovisuel –  
 Fédération Wallonie-Bruxelles, représentant de la PLATEFORME.BE. 

14h00 – 17h00

La diffusion du documentaire en salle, avec : 
- Pauline Richard (Les Films des deux rives), 
- Etienne Ollagnier (Jour2Fête et président de SDI – Syndicat des   
 Distributeurs Indépendants),
- Yohan Laffort (réalisateur du film La Philo Vagabonde), 
- Sylvie Presa (directrice du cinéma Studio 43 de Dunkerque),
- Antoine Tillard (directeur du cinéma le Méliès à Villeneuve d’Ascq).

17h30 – 19h00 : Visites guidées de l’exposition Panorama 18

La modération sera réalisée par Jean-Yves De Lepinay, ancien responsable des 
programmes au Forum des images de Paris et président de l’association Images 
en bibliothèques. L’objectif des tables rondes est de croiser les expériences de 
chacun et d’ouvrir le débat avec les participants. 

Entrée libre 
Réservation par mail : lesdocsdenhauts@exquise.org 
Cette journée est organisée avec le soutien de Pictanovo  
et Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

24 Novembre 2016 - TOURCOING 
LE FRESNOY
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PROJECTIONS
19H00 : Séance 1

Cuisine Américaine 
de Justine Pluvinage
2015 - 17 min - Projection en présence de la réalisatrice
Production : Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Aux mots des voisins se superposent 
des bribes de vie quotidienne. Cuisine 
américaine est une déambulation, une 
balade, une plongée dans un immeuble, 
mon HLM. De long en large, le film 
déroule son mouvement, il prend de 
la hauteur, appréhende le dédale, 
se faufile dans le bâti. Il pénètre les 

appartements, sonde l’architecture au regard de l’humanité qui la vit. "Cuisine 
américaine" est une balade architecturale et intime, entre réel et virtuel. Ce film 
confronte la vision idéaliste de l’architecture, et du projet urbanistique à la réalité 
du bâti, des locataires et du quotidien.

La ligne 
de Frédéric Vermeersch
2012 - 54 min - Projection en présence du réalisateur
Produit par Mosaïque Films avec la participation du CNC
Avec le soutien de la PROCIREP - Société des Producteurs et de l’ANGOA, CRRAV 
Nord-Pas de Calais avec le soutien de la Région Nord-Pas de Calais et en 
partenariat avec le CNC, Wéo/Télés Nord-Pas de Calais
Prix du meilleur montage au Festival de l’Acharnière 2013

"La ligne", c’est celle du A, bus qui relie 
Dunkerque à Grand-Fort-Philippe, au 
nord du Nord de la France. En la suivant, 
je me souviens de la longue période 
où enfant, puis adolescent, j’habitais 
là. Je revois les villes, la campagne, 
les usines. Je rencontre d’anciennes 
connaissances et d’autres habitants du 
coin. 
La ligne traverse régulièrement le 

paysage qui m’a vu grandir, comme un métronome. Grâce à elle, je voyage dans 
l’espace et le temps et redécouvre l’Histoire d’un territoire qui crée des liens et 
dessine des frontières.
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21h00 : Séance 2

Et puis nous sortirons revoir les étoiles… 
de Isabelle Debraye 

2016 – 1h15 min. – Projection en présence de la réalisatrice
une Coproduction La Voie Lactée, France Télévisions
avec la participation du CNC, avec le soutien de Région Hauts-de-France Nord 
Pas-de-Calais Picardie, en partenariat avec le CNC,
Département de l’Aisne, de la PROCIREP – Société des Producteurs et de l’ANGOA

Mon père a été le dernier à 
sortir vivant de la catastrophe 
ferroviaire de Vierzy qui s’est 
produite dans l’Aisne, le 16 
juin 1972. Il avait alors 22 ans. 
Il a survécu, mais a perdu ses 
deux jambes. Ce fait d’actualité 
exceptionnellement meurtrier 
a ému la France entière, et 
a terriblement endeuillé la 
Picardie, puisque des centaines de victimes en étaient originaires.
Mais cet accident est aussi l’évènement fondateur de ma famille. C’est en effet 
ce drame qui a permis à mes parents de se rencontrer, de tomber amoureux, et 
d’avoir des enfants ensemble.
D’un événement qui a bouleversé la vie de mon père, qui a créé la mienne mais 
qui a aussi changé les procédures d’urgence en France ainsi que la vie de nombre 
de ses protagonistes, « Et puis nous sortirons revoir les étoiles » propose une 
réflexion sur la filiation et l’identité.

Tarif unique : 4,00 €

Le Fresnoy - Studio national  
des arts contemporains
22 rue du Fresnoy - Tourcoing
03 20 28 38 00 - www.lefresnoy.net
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13H30 : Séance 1

Tout à reconstruire
de Marine Place

2014 - 57 min - Projection en présence 
de la réalisatrice.  
Production : Real Productions
Coproduction : Vosges Television, 
Pictanovo
Avec la participation de : Public Sénat 
Avec le soutien de : Région Nord/Pas 
de Calais, PROCIREP-Société des 
Producteurs et Angoa, Kisskissbankers

Ahmadullah, Nehmat, Jamchid, Ali Madad 
et Ebrahim ont entre 17 et 23 ans. Ils étaient 
jeunes adolescents quand ils ont quitté leur 
pays, l’Afghanistan. Après un dangereux 
périple, ils sont arrivés seuls, dans la 
région lilloise où ils ont été accueillis et 
scolarisés. Ils doivent cependant affronter 
de nouveaux challenges. Comment se 
reconstruire quand on est adolescent 
immigré et isolé ?

19h45 : Séance 2

La philo vagabonde
de Yohann Laffort

2016 - 1h36 min - Projection  
en présence du réalisateur
Production : Mille et Une Productions

Alain Guyard est philosophe forain. En 
plein champ, en prison ou au fond d’une 
grotte, il met la philosophie dans tous 
ses états et la ramène à sa dimension 
charnelle et subversive, au plus près des 
citoyens. Cette philosophie buissonnière 
nous aide à comprendre notre rapport 
au monde et à autrui pour tenter d’agir 
et d’assumer notre humaine condition. 
Et la pensée peut enfin vagabonder.  

Séance suivie d’un échange avec le 
réalisateur autour d’un pot convivial avec 
quelques grignotages.

25 Novembre 2016 - BEAUVAIS 
CINEMA CINESPACE

Tarifs
plein tarif : 5 €
tarif groupe : 4 €

Cinéma Cinespace  
16 rue Correus - Beauvais 
03 44 11 41 00 
www.cinespace-beauvais.com
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14h00 : Séance 1

Rites électriques en Guinée Conakry 
de Julien Raout & Florian Draussin
2012 - 52 min - VOSTF - Projection en présence des réalisateurs
Production : Troisième monde – Avec le soutien du CRRAV, Région Nord/Pas-de-
Calais

La Guinée Conakry a révolutionné la guitare électrique en Afrique de l’Ouest. En 
plongeant dans l’histoire de cet instrument de la période coloniale à nos jours, 
nous rencontrons les inventeurs d’une musique populaire aussi loin des clichés 
exotiques que de la world music. Des animations nocturnes de la capitale aux 
cérémonies mystiques des villages, c’est un voyage exalté dans les transes 
électriques de ce pays.

26 Novembre 2016 - CALAIS 
MEDIATHEQUE
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16H00 : Séance 2

Baltimore, Where You At ? 
de Tim Moreau
2014 - 49 min - VOSTF - Projection en présence du réalisateur
Production : Les Chats Brillants, avec le soutien de Pictanovo, Région Nord/Pas-
de-Calais

Une plongée dans la scène club underground de Baltimore où danse, extravagance, 
fraternité répondent à l’énergie dense et dure émise par la ville. Moins coté que 
le «son» de New York ou Detroit, la musique que l’on appelle partout «Baltimore 
Club» (entre House music et Hip hop), simplement dénommée «club» là-bas, a 
néanmoins ses adeptes et ses caractéristiques. «Baltimore, Where You At ?» est 
une rencontre avec différents protagonistes du «club» : danseurs, DJ, activistes, 
producteurs, ainsi que des légendes locales, dont les images d’archives et 
témoignages viennent rendre compte. Le film de Tim Moreau est une généreuse 
approche, traitant en creux du destin de Baltimore, dont les jours de gloire 
semblent depuis longtemps révolus et d’où les oubliés du système puisent une 
force entraînante qui transpire dans la musique et la danse.

Entrée libre Médiathèque de Calais
16 rue du Pont Lottin - Calais  
03 21 46 20 40
www.mediatheque.calais.fr
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Séance 1 – 18H30

La Bouquinerie
de Arnaud Ferret et Vincent Gassin 

2009-23 min 
Production : Equipe Monac. 1 – Avec le soutien du CRRAV (Région Nord/Pas-de-
calais) et de l’Atelier Vidéo Art Plastique

Dans un quartier populaire de Lille, une boutique de livres d’occasion va fermer 
ses portes. Les visiteurs y ont noué une relation avec Annie, la bouquiniste 
passionnée, qui anime sa librairie d’une voix vive et impliquée. Chacun aborde 
le livre d’une manière personnelle : ici, c’est un jardin de rencontre et de 
convivialité…. Annie est une passeuse de littérature, de papiers et de livres.

Castel del Monte  
de Jean-Louis Accettone
 
2010 – 53 min 
Production : Zorn Production 
International
Coproduction : Équipe MONAC.1 
développé avec le soutien du CRRAV et 
de la Région Nord Pas de Calais.

Castel del Monte est un village des 
Abruzzes. Les discussions, les fêtes profanes ou sacrées, font la vie contemporaine 
de la petite cité. La plupart des habitants sont allés travailler en France lors de 
deux vagues d’émigration, dans les années trente et cinquante. 
Puis de nombreux natifs sont retournés au village. D’autres, restés en France, 
reviennent régulièrement passer les vacances à Castel del Monte

Ce film a obtenu la Bourse Brouillon d’un rêve de la S.C.A.M., Société Civile  
des Auteurs Multimédia.

En présence de Jean-Louis Accettone, qui présentera les deux films.

26 Novembre 2016 - CALAIS 
ALHAMBRA
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Séance 2 – 20h30 

Archipels, granites dénudés
de Daphné Heretakis 
2014 – 25 min
Production : Le Fresnoy, Studio 
national des arts contemporains

Athènes 2014. Entre désirs 
endeuillés et espoirs perdus, un 
journal intime se cogne contre les 
murs de la ville. Le quotidien d’un 

pays en crise, les questions individuelles qui se confrontent au politique. Pouvons-
nous encore poser les questions les plus simples?

Tout à reconstruire
de Marine Place
2014 - 57 min
Production : Real Productions
Coproduction : Vosges Television, 
Pictanovo
Avec la participation de : Public Sénat, 
Avec le soutien de : Région Nord/
Pas de Calais, PROCIREP-Société 
des Producteurs et Angoa, 
Kisskissbankers

Ahmadullah, Nehmat, Jamchid, Ali Madad et Ebrahim ont entre 17 et 23 ans. Ils 
étaient jeunes adolescents quand ils ont quitté leur pays, l’Afghanistan. Après 
un dangereux périple, ils sont arrivés seuls, dans la région lilloise où ils ont été 
accueillis et scolarisés. Ils doivent cependant affronter de nouveaux challenges.
Comment se reconstruire quand on est adolescent immigré et isolé ?

En présence de Marine Place (sous réserve)

Tarif unique : 4 € Cinéma Alhambra 
2 rue Jean Jaurès Calais 
03 21 17 73 33 
www.cinema-alhambra.org
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ACAP
L’Acap - Pôle régional image accompagne et développe des projets de création 
cinéma et audiovisuel, de diffusion culturelle et d’éducation à l’image dans le 
cadre d’un conventionnement avec l’Etat et la Région. Laboratoire d’actions 
artistiques et culturelles, ce lieu ressource est au service des porteurs de 
projets en région et agit comme levier de l’aménagement du territoire. Il 
favorise l’initiative territoriale, les logiques de collaboration et s’appuie sur les 
compétences de professionnels de l’image.    

Acap - Pôle régional image
8 rue Dijon - CS 90322
80003 AMIENS cedex 1
03 22 72 68 30 
info@acap-cinema.com / www.acap-cinema.com 
Contact : Mathieu Collet  

Heure Exquise ! Centre international 
pour les arts vidéo est une association 
dont les activités sont : la distribution, 
la diffusion, la programmation et la 
sauvegarde de son fonds d’art vidéo et 
de documentaires d’auteurs.
Son catalogue bilingue de 4 000 titres 
(français/anglais) propose une grande 
diversité de genres : art vidéo, film 
d’artiste, documentaire.

Heure Exquise !, c’est aussi un centre 
de documentation ouvert à tous. Plus 
4 000 documents retraçant l’histoire 

des arts électroniques, des pionniers 
de l’art vidéo aux artistes actuels sont 
disponibles à la consultation. Le centre 
de documentation dispose de l’une 
des collections les plus importantes 
en France dédiée à l’art vidéo.

Le Fort  
rue de Normandie
59370 Mons-en-Baroeul
03 20 43 24 32
Contact :  
contact@exquise.org
www.heure-exquise.org

Ce projet est développé en collaboration avec de nombreux partenaires 
de la filière de la création, de la production, de la formation et de  
la diffusion du documentaire. Les voici, par ordre alphabétique :

Les Docs d’en Hauts sont initiés 
et organisés par Heure Exquise !
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ASPAN - Association des producteurs du Nord - 
Pas de Calais - Picardie

L’Association des Producteurs Audiovisuels Nord-Pas de Calais-Picardie regroupe 
des sociétés actives dans la production de films pour la télévision, le cinéma et les 
nouveaux médias. Ces sociétés produisent aussi bien des films documentaires, 
de la fiction que de l’animation.
Nos sociétés travaillent aussi bien avec des partenaires et des diffuseurs 
régionaux, nationaux qu’internationaux. Les nombreuses récompenses obtenues 
par les films produits par nos membres attestent du professionnalisme et de la 
créativité de nos sociétés de production.

C/O Zorn Production International
51, boulevard de Belfort 59000 Lille
+33 3 20 88 01 02 - www.aspan.
fraspan59@gmail.com
Personne à contacter :
Rodolphe Dietrich - Président

Le CAP

Le CAP est le Collectif des Associations de Production cinéma (Hauts-de-
France). Il promeut et défends les intérêts et spécificités des associations de 
production.
Le CAP met en avant les films par des projections régulières. Il est un lieu 
d’échanges et d’entraide pour les réalisateurs et producteurs, un soutien pour 
la création et l’expérimentation audiovisuelle.
Il porte également les demandes et observations des associations auprès 
d’organismes publics et institutionnels.

Contacts : 
Anne Bruneau, Maxime Cazin, Eric Deschamps 
cap.asso.prod@gmail.com
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DE LA SUITE DANS LES IMAGES

Depuis 2002, De la suite dans les images imagine des dispositifs innovants, 
développe des outils et met en relation les professionnels de l’exploitation et de 
l’action culturelle cinématographique dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Sa fonction permanente de structure-ressources s’articule autour de la diffusion 
et de l’accompagnement du cinéma Art et Essai, du soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle régionale, de l’éducation artistique aux 
images, aux médias et à l’information, de l’environnement numérique et des 
enjeux du cinéma de proximité.

20, rue Georges Danton - 59 000 Lille
www.delasuitedanslesimages.org
Contact :
David Broutin / +33(0)3 20 93 04 84 - 
david@delasuitedanslesimages.org

EQUIPE MONAC.1

L’Équipe MONAC.1 est agréée Jeunesse et Sports, Éducation Nationale, 
reconnue d’intérêt général et à but culturel. Elle produit et coproduit des création 
audiovisuelles, monobandes, et installations, documentaires pour la télévision.
L’Atelier Vidéo Art Plastique  aide les artistes dans la réalisation de leur projet, 
par la mise à disposition d’outils professionnels et d’accompagnements. Cette 
activité est réalisée conjointement avec Heure Exquise !.
L’Équipe organise des ateliers audiovisuels en milieux scolaires et en direction de 
publics spécifiques.

11 rue Montesquieu
59000 Lille 
+33 (0)3 20 52 80 93
Contact :
Frédérique POL, Administratrice
equipe.monac1@wanadoo.fr
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INA NORD

La délégation régionale Ina NORD conserve les images et les sons des radios 
et des télévisions publiques des régions Hauts-de-France et Normandie. Elle 
valorise et transmet les collections et les savoirs de l’Ina.

Relais de l’Ina THEQUE, Ina NORD propose aux chercheurs et universitaires de 
consulter dans ses locaux les fonds captés au titre du dépôt légal de la télévision, 
de la radio et du web.

FESTIVAL DE L’ACHARNIERE

Depuis 37 ans, l’association Une Aventure Délicate a pour objectif de présenter et 
de mettre en avant la production audiovisuelle régionale. Le public, de plus en plus 
nombreux et divers, découvre au cours du Festival de l’Acharnière un large éventail 
des films et vidéogrammes réalisés pendant l’année. Tout document présenté en 
compétition au festival se rattache à la région, soit par son sujet, son réalisateur 
ou sa structure de production. Au cours de ce rendez-vous annuel, diffuseurs, 
animateurs et documentalistes viennent prendre connaissance de cette nouvelle 
production audiovisuelle, via le Panorama, la Compétition et la Vidéothèque 
mise à la disposition de chacun. Une Aventure Délicate se propose de mêler les 
genres, de favoriser les passerelles entre les différentes démarches et pratiques 
de l’audiovisuel. Le Prix de l’Acharnière salue une œuvre qui privilégie la qualité 
de la relation filmant-filmé. Hors compétition, le Festival de l’Acharnière consacre 
des soirées à la découverte de productions internationales ou d’autres régions et 
rend hommage aux maîtres du documentaire et de la fiction documentée. 
Des séances de décentralisation sont organisées durant l’année.
La prochaine édition aura lieu en Mai 2017.

Une Aventure Délicate 
15Bis place Simon Vollant 59000 Lille
06 60 77 36 95
festival.lacharniere@free.fr
http://festival.lacharniere.free.fr
Contact : Louisette FARENIAUX

Estelle Caron 
Déléguée régionale Nord 
Secrétariat général 
Ligne directe : +33 3 20 38 82 61
ecaron@ina.fr
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21 rue Edgar Quinet – CS 40152
TOURCOING CEDEX
03 20 28 26 40 - www.pictanovo.com
Contact : Malika Aït Gherbi Palmer - mpalmer@pictanovo.com

LE FRESNOY - STUDIO NATIONAL DES ARTS 
CONTEMPORAINS

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est né de la volonté du 
ministère de la Culture et de la Communication d’implanter dans le nord de 
la France, un établissement supérieur d’enseignement artistique d’un type 
nouveau, pôle d’excellence d’envergure nationale et internationale.
Sa pédagogie, principalement fondée sur la production d’œuvres de toute 
sorte dont le point commun est l’intégration de techniques audiovisuelles 
professionnelles, en fait un lieu de production, d’expérimentation et de diffusion 
totalement inédit.
Le Fresnoy, accueille en son sein, deux salles de cinéma classée art et essai 
depuis 2006, et bénéficie des deux labels Jeune Public et Recherche/Découverte. 
Ces deux labels sont la reconnaissance d’un travail de programmation et 
d’animation varié et dynamique. La défense du cinéma d’auteur est une priorité 
absolue, la diversité des œuvres présentées au public (cinéma documentaire, 
jeune public, expérimental), la mémoire du septième Art et la découverte de ses 
nouvelles formes les plus novatrices font partie de nos enjeux de programmation.

22 rue du Fresnoy - Tourcoing
03 20 28 38 00
www.lefresnoy.net
contact : Alain Fleischer - afleischer@lefresnoy.net

PICTANOVO

Pictanovo accueille, chaque année, plus de 600 jours de tournage, coproduit une 
centaine d’œuvres tous genres confondus, et anime un écosystème qui, en 30 
ans, s’est fortifié. 
Pictanovo appuie son action sur un ancrage territorial équilibré autour des 3 
sites : Arenberg Creative Mine à Wallers-Arenberg, la Plaine Images à Roubaix-
Tourcoing et la Serre Numérique à Valenciennes.
A la croisée des trois mondes, les contenus, les technologies et les usages, 
Pictanovo poursuit son action en faveur de l’implantation du cinéma et de 
l’audiovisuel en région comme il accompagne, de manière volontariste et inédite, 
les mutations des industries culturelles et créatives en France. 
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Heure Exquise ! remercie : 
les structures participantes pour leurs propositions  

de films et leur mise à disposition, ainsi que leur soutien tout 
au long du projet, les réalisateurs pour leurs films et leur 
disponibilité à rencontrer les publics, les salles de cinéma  

et la médiathèque pour leur accueil et leur confiance,
les financeurs pour leur soutien au projet.

SAFIR HAUTS DE FRANCE

La Safir Hauts-de-France (Société des Auteur-réalisateurs de Films Indépendants 
en Région) est l’association professionnelle qui regroupe les réalisateurs qui 
résident et/où travaillent dans les 5 départements de la nouvelle grande région 
Hauts-de-France. La Safir Hauts-de-France compte une centaine d’adhérents 
qui s’expriment dans des genres filmographiques variés : Documentaires de 
création et d’investigation, Courts et longs métrages de fiction, séries télévisées, 
films d’animation, films expérimentaux, films d’art, nouveaux médias…
La Safir défend les films et les intérêts de ses adhérents, et les représente auprès 
des partenaires institutionnels et privés de l’industrie cinématographique et 
audiovisuelle, en région et sur le plan national.

25 Place Carnot
59120 Loos
33 (0)6 07 54 37 83
Contact :  
Olivier SARRAZIN - safirnord@orange.fr
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