
 

 

 

 
Vendredi 13 octobre 2017 

CULTURE 
Marseille : coup de projecteur sur le cinéma durant une semaine ! 

 
 
Jusqu’au 22 octobre 2017, Marseille connaîtra 3 temps forts autour du cinéma et 
participera à 3 événements majeurs pour la filière cinéma-audiovisuelle locale. Cette 
semaine dédiée au cinéma s’inscrit dans une stratégie globale visant  à développer 
l’attractivité et le rayonnement international de la métropole marseillaise. 
 
MIPCOM de Cannes / jusqu’au 19 octobre 2017 au Palais des festival : la ville de 
Marseille animera un stand au sein du marché international des contenus TV et digitaux. 
Le MIPCOM est le rendez-vous international des professionnels de l'industrie de la 
télévision, du divertissement et des nouveaux médias numériques.  
 
Marseille possède tous les atouts pour séduire les professionnels de la filière 
audiovisuelle et numérique.  
 
Cité de création et de convergences labellisée French Tech, la métropole 
euroméditerranéenne s’impose progressivement comme territoire de pointe et d’avant-
garde dans le domaine de l’audiovisuel, notamment grâce à la création du Pôle Régional 
de l'Image du Multimédia et de l'Internet (PRIMI) regroupant 100 entreprises 
spécialisées dans les nouveaux contenus numériques. 
 
Plusieurs rencontres avec des professionnels, producteurs, distributeurs sont organisés 
durant ce festival afin de leur présenter la métropole marseillaise et les convaincre de 
venir y tourner 
 
 "Creative Tour" / 18 au 22 octobre : la ville de Marseille et ses partenaires (la 
Chambre de Commerce, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil Régional) 
organisent le "Marseille Provence Creative Tour", destiné à faire découvrir le territoire à 
des auteurs et producteurs de cinéma, qui y trouveront certainement l’inspiration et 
écriront des scenarii qu’ils viendront tourner dans la cité. 
 
Ce « Creative Tour » est le troisième volet de la mission économique que la Ville a 
conduite en avril dernier, permettant ainsi à 9 entreprises locales du secteur d’aller à la 
rencontre des représentants des plus grands studios hollywoodiens : Warner Bros, 
Sony, YouTube Space, Fox Digital, ... 
 



 

 

 

Le « Créative Tour » va donc accueillir pendant 4 jours 3 Américains : Ed Solomon, 
Chrispoher Leone et Christina Beck qui feront une visite de certaines villes du territoire 
puis différents lieux à Marseille avec notamment une soirée networking à la Chambre de 
commerce où 60 professionnels dont 30 étrangers sont attendus. 
 
Mercredi 18 octobre à 17h30 à l’Hôtel de Ville : Rencontre avec l’équipe du film 
« Beau-Fils à papa », dont l’un des acteurs principaux Kad Merad, le réalisateur 
François Desagnat et le producteur délégué, Antoine Pezet. Le tournage de ce film 
débutera le 30 octobre à Marseille. 
 
 "Marseille Web Fest" / 19 au 21 octobre : 7e édition pour le premier festival 
international de la websérie en Europe, dont la Ville est le principal partenaire, depuis sa 
création, en 2011. Festival international ouvert au grand public et entièrement gratuit, il 
permet de rencontrer, pendant trois jours, des professionnels de la création et de la 
production digitale, et de découvrir les meilleures séries internationales.  
 
Le Marseille Web Fest c’est : 
• 21 séries internationales en compétition 
 • Une sélection de séries 100% françaises en partenariat avec Web Séries Mag et la 
SACD  
• 13 nationalités représentées 
 • Un jury international  • 8 prix (Grand Prix, meilleure réalisation, meilleur scénario…)  
• 3 jours de tables rondes, de master class, de keynotes, de rencontres et d’échanges    
• Plus de 8 heures de projections ouvertes au grand public et gratuites 
 
Un jury de professionnels présidé par Jamie Bamber 
Dans le cadre de la sélection officielle, 8 personnalités composent le jury présidé par 
Jamie Bamber, acteur anglais formé au sein de l'Académie de musique et d'art 
dramatique de Londres. Connu pour son rôle dans la série Battlestar Galactica (rôle de 
Lee "Appollo" Adama), il a enchaîné les tournages. De Ghost Whisper à Cold Case, en 
passant par Dr House, les Experts ou encore la série Rizzoli &Isles, on peut également 
le voir dans de nombreux longs métrages dont récemment "L'embarras du choix" au 
côté d'Alexandra Lamy. 
 
Les 7 autres membres du jury sont : Sophie Berque (RTBF - Belgique), Vanessa Djian 
(productrice - France), Jay Ferguson (réalisateur et producteur - Canada), Adrienne 
Frejacques (Arte Creative - France), Christilla Huillard Kann (productrice - France), 
Lance Sloane (Warner Bros Digital - USA) ou encore Jérémie Guez (auteur et scénariste 
- France). 
Lors de la cérémonie de clôture, ce jury de professionnels remettra 8 prix à la sélection 
officielle des 21 séries internationales. 



 

 

 

 
Un programme de masterclass et discussions pour tous sera aussi proposé lors de cet 
événement. 
Toutes ces manifestations auxquelles participe Marseille démontrent sa place de choix 
dans ce domaine. Ainsi, la cité phocéenne attire toujours plus de productions 
audiovisuelles et enregistre un succès croissant auprès des professionnels, avec plus 
de 500 tournages et environ 1300 journées de tournages en 2016, soit près de 20% des 
tournages effectués en France. 
 
Pour la seulel'année 2016, la filière cinéma audiovisuel, plus de 30 millions de 
retombées économiques en local, dont 30 % dédiés à l'emploi ont été enregistrés. Cette 
filière représente une véritable opportunité de développement économique en même 
temps qu’un support national et international de l'image de Marseille et de son 
rayonnement. 
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