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I. INTRODUCTION

Le Marché du Film de Cannes est l’un des plus importants à l’échelle internationale et l’un des 
événements les plus médiatisés au monde : 12 000 professionnels dont 3200 producteurs, 120 
pays représentés et plus d’un quart de professionnels américains et britanniques, mais aussi 
de nombreux asiatiques (+21 % de professionnels chinois, +26 % de professionnels indiens en 
2017).

À l’occasion de sa 71e édition, la Ville de Marseille prend ses quartiers sur la Croisette, du 8 au 
19 mai prochain, et installe, pour la 5è année, son pavillon sur le premier marché du film au 
monde. L’objectif : promouvoir ses atouts et attirer toujours plus de productions audiovisuelles. 
Celles-ci sont de plus en plus nombreuses et la cité phocéenne enregistre un succès croissant 
auprès des professionnels avec 513 tournages tous formats confondus et  1 250 journées de 
tournages en 2017.

En 2017, la filière cinéma audiovisuel a généré plus de 71 millions d’euros de 
retombées économiques en local dont 30 % dédiés à l’emploi.
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Tout en s’appuyant sur sa longue tradition de ville de cinéma, ayant toujours inspiré les plus 
grands cinéastes, la métropole euroméditerranéenne, labellisée French Tech, s’est imposée 
progressivement comme territoire de pointe et d’avant-garde dans le domaine de l’audiovisuel 
et des industries créatives.

Marseille a su également développer son offre cinématographique sur l’ensemble de son 
territoire, en soutenant de nombreux festivals et rendez-vous audiovisuels tels que le FID et 
sa programmation exigeante, et le Marseille web fest, premier festival international de la série 
digitale en Europe.
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II. MARSEILLE PREND SES QUARTIERS SUR LA CROISETTE

Marseille a su se hisser au 2e rang des villes françaises les plus filmées et poursuit cette 
dynamique en renforçant son attractivité et en accueillant toujours plus de tournages. 

C’est la raison principale de sa participation au Marché du film du Festival de Cannes, rendez-
vous incontournable de l’industrie cinématographique. Il s’agit d’une formidable opportunité, 
pour la Ville de Marseille, de présenter son offre aux professionnels du secteur du monde 
entier, d’accueillir des rendez-vous qualifiés sur son pavillon, de donner de la visibilité aux 
professionnels et acteurs culturels marseillais par l’organisation d’ateliers et de rencontres sur 
place.

DEUX MOMENTS DE NETWORKING :

Le mercredi 9 mai de 18h00 à 19h30 :
Afterwork avec des producteurs anglo-saxons, en partenariat avec le magazine britannique 
Screen International

Le jeudi 10 mai à 19h00 :
Soirée de networking «Marseille, terre de tous les tournages» au Carlton en présence de

• Valérie LEPINE, Déléguée Générale de Film France, 
• Julie GAYET, Actrice, Productrice
• Antoine PEZET, Producteur NAC Films
• François DESAGNAT, Réalisateur, 
• Hafsia HERZI, actrice et réalisatrice, César du meilleur espoir féminin en 2008 pour «la 

Graine et le Mulet» d’Abtellatif KECHICHE
• Jean-Bernard MARLIN, Réalisateur du long-métrage Shéhérazade, sélectionné à la 

Semaine de la Critique 
• Ryad MONTEL et Raphaël BENOLIEL, Producteurs, 
• Didier DIAZ, Président de la FICAM (Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel 

et du Multimédia)
• Marianne CARPENTIER, Directrice du Développement, Studio Post&Prod
• Olivier MARCHETTI, Directeur de Provence Studios.
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TROIS ATELIERS THÉMATIQUES (EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION SUD) :

Jeudi 10 mai 10 heures : 
«La dynamique de la diffusion à Marseille» en présence des exploitants de salles, focus sur 
l’éducation à l’image, sur les festivals marseillais, avec la participation d’un représentant du 
CNC.

Lundi 14 mai de 17h00 à 18h00 : 
«Présentation FIDLab» : chaque année dans le cadre du Festival International du Documentaire 
(FID), 10 projets de films sont sélectionnés en réponse à un appel international pour offrir aux 
réalisateurs l’opportunité de rencontres dynamiques avec des producteurs, fonds de soutien, 
diffuseurs, distributeurs.

Mardi 15 mai de 16h00 à 19h00 :
«Carte blanche au court-métrage», en présence d’un représentant du CNC : le territoire 
marseillais est particulièrement dynamique en termes de diffusion de ce format, comme en 
atteste le succès de l’événement mensuel «des Courts l’après-midi» et récemment la nomination 
de Marseille comme «ville ambassadrice» dans le cadre de la Fête du Court-Métrage du 14 au 
18 mars 2018, dont Julie Gayet est la marraine.
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Autre temps fort de ces rencontres, l’animation d’un stand de 16m2, avec une terrasse de 20m2, 
permettant d’organiser des rendez-vous tout au long de la période du festival : 

La présentation du Pavillon de la ville de Marseille  au Village International Pantiero N°203, 
aura lieu le jeudi 10 mai à 12 heures,

en présence de :

Didier PARAKIAN, Adjoint au maire délégué à l’Économie, aux Relations avec le monde de 
l’entreprise, la Prospective

Président de la Commission économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Séréna ZOUAGHI, Conseillère municipale déléguée à la Mission cinéma & l’Audiovisuel

Julie GAYET, Actrice, Productrice - Rouge Production
«J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de tourner à Marseille.Tout récemment j’étais là pour Pathé...
Marseille et ses environs ont toujours été magiques. C’est probablement lié à la lumière et à la mer. 

L’atmosphère y est unique...» 

Antoine PEZET et Jérôme CORCOS, Producteurs NAC Films 
pour «Beau-Fils à Papa»

François DESAGNAT, Réalisateur de «Beau-Fils à Papa»
«Marseille offre une diversité de décors originaux et inspirants, et doit être considéré autrement que 
par son aspect pittoresque. On peut tout raconter à Marseille et pas que des histoires de Marseillais.»

Hafsia HERZI, Actrice, César du Meilleur Espoir Féminin en 2008, réalisatrice du long-métrage 
«Bonnes Mères»

Serge LADRON DE GUEVARA, Directeur de Production, Telfrance, pour l’application «Plus Belle 
la Vie»

« Une ville toute en contraste et en émotion. Le charme de la mixité, la passion latine ».
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MARSEILLE À LA CONQUÊTE DE LONDRES

Début décembre 2018, une mission économique sur la filière cinéma-audiovisuel, sera 
organisée pour promouvoir Marseille auprès des professionnels anglo-saxons à Londres.

Le Royaume-Uni est en effet l’un des pays d’Europe où la filière audiovisuelle est la plus 
développée. L’attractivité de la France s’est accrue avec le dispositif du Crédit d’Impôt 
International, particulièrement avantageux pour les productions étrangères qui viennent 
tourner dans l’Hexagone.

Comme à Los Angeles en 2017, la ville de Marseille poursuit sa politique d’accompagnement 
et de soutien aux entreprises locales de la filière, et en lien avec la Frech Tech et les industries 
créatives, en leur proposant de faire partie de la délégation qui se rendra à Londres en 
décembre 2018.
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IV. MARSEILLE, DEUXIÈME VILLE DE TOURNAGE EN FRANCE

BILAN 2017 

513 tournages
1 250 jours de tournage
10 longs-métrages
15 séries dont 308 épisodes
Marseille double le nombre de tournages de films publicitaires accueillis parmi les 
marques les plus prestigieuses BMW, Courrege, Chloe, Adidas, Porsche…
200 jours de tournages internationaux (Chine, Corée du Sud, Royaume-Uni, 
Allemagne...)
71 600 000 € de retombées économiques.

D’illustres réalisateurs Luc Besson, Alain Tasma, Christian Petzold, Franck Gastambide, 
PEF ou Vanessa Filho ont mis en scène des films interprétés par de célèbres acteurs Gérard 
Depardieu, Benoit Magimel, Romane Boringer, Théo Fernandez, Malik Benthala, Bruno 
Debrand, Marion Cotillard…
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10 LONGS-MÉTRAGES

• « Sheherazade » produit par Geko Film et réalisé par Jean-Bernard MARLIN, sélectionné 
à la Semaine de la Critique dans le cadre du 71e festival de Cannes.

• «  7 milliards d’annees avant la fin du monde  » produit par Belavox Film, réalisé par 
Abele JANIS avec Nicolas SARTOUS, Franck LIBERT.

• «  Gaston  » produit par Les Films 24, réalisé par Pierre François MARTIN-LAVAL avec 
Théo FERNANDEZ, Pierre Francois MARTIN-LAVAL dit PEF, Alison WHEELER, Jerome 
COMMANDER, Arnaud DUCRET.

• «  Transit  » produit par Néon Production, réalisé par Christian PETZOLD avec Franz 
ROGOWSKI et Paula BEER.

• « La Finale » produit par 24-25 Films, réalisé par Thibault GAST avec Thierry LHERMITTE 
et Rayanne BENSETTI.

• «  Bonnes Meres » produit par Quat’Sous Films, réalisé par Hafsia HERZI. 

• « Taxi 5 » produit par T5 Production, réalisé par Luc BESSON avec Franck GASTAMBIDE 
et Malik BENTHALA.

• « Beau Fils à papa » produit par NAC FILMS réalisé par François DESAGNAT avec Kad 
MERAD et Julie GAYET.

• « Gueule d’Ange » produit par Windy Production réalisé par Vanessa FILHO avec Marion 
COTILLARD, Alban LENOIR et Ayline AKSOY-ETAIX, sélectionné à Un Certain Regard 
dans le cadre du 71e festival de Cannes.

• « Regarde moi » produit par 1001 Production réalisé par Belkadhi NEJIB.

La municipalité soutient activement la production audiovisuelle depuis de nombreuses 
années, grâce notamment à la création d’une Mission dédiée, le soutien à des événements 
professionnels et des infrastructures telles que le Pôle Média de la Belle-de-Mai.
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Le « Pôle Média », dédié aux activités de l’image, du son et de l’audiovisuel propose : 
• 23 000 m² pour les entreprises
• 50 entreprises – 1 000 emplois
• un incubateur numérique national
• une pépinière d’entreprises innovantes 
• un réseau euro-méditerranéen dans les domaines culturel et de l’innovation 
• le siège du cluster régional Primi 
• 5 studios de tournages, une scène chorégraphique numérique
• 1 studio d’effets spéciaux et de capture de mouvement
• location de bureaux pour les productions, les castings, ...

Le Pôle Média qui vient de fêter ses 14 ans accueille des grands comptes, dont France Télévision 
et TelFrance Série, leader français du marché de la fiction quotidienne et producteur de la 
série TV « Plus Belle la Vie » ou encore le Groupe Havas Media et de nombreuses start up 
numériques et audiovisuelles.

4.1 Marseille, une base de techniciens qualifiés

Marseille est l’une des rares villes en France 
à disposer d’une industrie technique liée à la 
filière cinéma et audiovisuel.

Grâce à cette industrie, un savoir-faire favorisant 
un tissu économique local important s’est 
développé et Marseille peut aisément accueillir 
les tournages de films, séries ou émissions TV 
grâce notamment à un vivier de plus de 1500 
techniciens qualifiés et expérimentés.

Un nombre croissant de productions 
internationales et nationales font confiance aux 
techniciens locaux dont le professionnalisme 
s’impose.      
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4.2 Marseille, des décors d’exception

Marseille, c’est aussi un climat exceptionnellement ensoleillé avec environ 2 800 heures par 
an, des décors exceptionnels et diversifiés qui vont des paysages grandioses des Calanques 
aux sites industrialo-portuaires, en passant par les quartiers pittoresques du centre ville et du 
Panier, son littoral et les îles, qui conjugués à son histoire longue de plus de 2 600 ans, offre 
une source d’inspiration infinie aux cinéastes.

Facilement accessible depuis Paris et l’international, Marseille constitue l’épicentre de décors 
provençaux qui, à moins de 30 km à la ronde peuvent rappeler l’Espagne, l’Italie ou les pays du 
Maghreb. 

4.3 L’accueil des tournages 

La Mission cinéma de la ville de Marseille assure un service gratuit d’accueil, d’information et de 
mise en relation avec les ressources techniques et les infrastructures locales.

L’OFFRE DE LA MISSION CINÉMA :

• Accueillir, conseiller et accompagner les équipes dès la préparation.
• Coordonner et délivrer les autorisations de tournage sur la voie publique et 

dans les sites communaux - parcs et jardins, musées, cimetières, bâtiments 
publics, équipements sportifs, écoles.

• Aider aux pré-repérages, notamment par la possibilité de réaliser des visites de 
sites naturels, emblématiques ou insolites situés à Marseille.

• Informer sur les autorisations de sites privés, mettre les professionnels en 
relation avec les structures locales, les prestataires de services et les réseaux 
d’entreprises.

• Informer sur l’offre du Pôle média de la Belle-de-Mai en termes de bureaux 
(pour accueillir les productions) et de studios (pour des prises de vues, les effets 
spéciaux ou autres prestations techniques).

• Gérer les interventions techniques - pose et dépose du mobilier urbain, 
modification de l’éclairage public.

• Accompagner les productions dans la recherche de techniciens locaux
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4.4 L’industrie audiovisuelle, levier de développement économique

La ville de Marseille est présente sur de nombreux salons et festivals. Du salon des lieux de 
tournages, à Paris, au Festival International du Film de Cannes, en passant par le MIFA d’Annecy, 
le MIPCOM de Cannes ou le Focus London, la Mission Cinéma assure la promotion de Marseille 
auprès des professionnels français et étrangers de la filière cinématographique.

En collaboration avec la Commission régionale du film et la chambre de commerce et d’industrie 
Marseille Provence, la ville de Marseille organise également des Eductours, à savoir des visites 
de repérages de décors potentiels de tournages et des rencontres avec les professionnels 
locaux, destinées aux techniciens, 1ers assistants, directeurs de production, régisseurs généraux 
et repéreurs.

4.5  La deuxième édition du Marseille Provence Creative Tour

En marge du Marseille WebFest, une délégation de showrunners, scénaristes, producteurs, 
réalisateurs : 3 Britanniques et 3 Allemands (en lien avec le 60e anniversaire du jumelage entre 
Marseille et Hambourg), sera accueillie au mois d’octobre pour un repertour. Outre l’objectif de 
leur présenter la variété des décors du territoire, les facilités offertes par la Ville de Marseille 
en termes d’accueil de tournages et de leur faire rencontrer les professionnels locaux, l’idée est 
aussi de nourrir leur imaginaire pour les amener à tourner leurs futurs projets sur le territoire 
métropolitain.
 
TERRE DE FESTIVALS ET D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Grâce à la diversité des lieux de diffusion et à de nombreux festivals, le cinéma irrigue le 
territoire métropolitain tout au long de l’année. En juillet, Marseille accueille le FIDMarseille 
véritable pépinière de talents, qui compte parmi les événements cinématographiques de 
référence internationale. À l’automne, le Marseille Webfest explore l’univers de la série digitale. 
Au total, c’est plus d’une vingtaine de festivals rassemblant près de 110 000 spectateurs que 
la Ville de Marseille accompagne chaque année (Aspas, Cinétilt, Films Femmes Méditerranée, 
Cinehorizontes, RISC, La Première Fois, Primed...).

En mars 2018, pour la 1ère fois, Marseille a accueilli La Fête du Court Métrage - Des Courts 
l’après-midi) en présence de Julie Gayet, marraine de l’évènement.
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DES LIEUX DE DIFFUSION SUR TOUT LE TERRITOIRE ET POUR TOUS LES PUBLICS

Marseille a considérablement étoffé son offre en termes de distribution ces dernières années, 
et la dynamique devrait s’amplifier avec l’ouverture de nouvelles salles ces prochaines années.

A ce jour, 11 cinémas commerciaux homologués par le Centre National du Cinéma dont 2 
qui ont changé d’exploitants et qui sont en pleine rénovation (Les Variétés et le César) et 3 
nouveaux cinémas d’ici 2020 (La Baleine, Artplexe, Pathé Joliette). A cela il faut  rajouter une 
dizaine de salles mono écran non commerciales, qui complètent l’offre cinématographique 
marseillaise.
Avec une programmation axée tant sur les succès populaires que sur des propositions plus 
innovantes, les salles de cinéma représentent un maillon essentiel de la filière et assurent par 
ailleurs un rôle éducatif auprès des spectateurs de demain. Le nombre de cinémas marseillais 
qui accueillent des dispositifs d’éducation à l’image est en augmentation.



15

mail : presse@marseille.fr
tél. : 04 91 14 64 63 - fax : 04 91 14 65 07
portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

V. LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF POUR LE CINÉMA

Depuis quelques années, Marseille et le territoire métropolitain s’inscrivent comme une zone 
privilégiée d’un cinéma qui s’exporte. Un cinéma qui est né à La Ciotat à la fin du XIXe siècle 
grâce au génie des frères Lumière et dont l’histoire est passée par Aubagne avec les films de 
Pagnol et par Aix-en-Provence et son cadre somptueux. La Métropole Aix-Marseille-Provence 
entend valoriser cette filière porteuse.

Le cinéma et ses tournages posent ainsi de plus en plus leurs valises à Marseille, mais pas 
uniquement, d’autres zones de la Métropole ayant les faveurs des réalisateurs grâce à des 
décors naturels d’exception et une grande diversité de lieux. 

DÉCORS NATURELS ET DIVERSITÉ DE LIEUX

Sur la zone « Martigues – Istres », terreau de nombreux films récents, les moyens déployés 
permettent de mettre en avant toute la richesse du territoire métropolitain. De nombreuses 
structures, un complexe de production intégré sur 22 hectares avec plateaux de tournage 
et ateliers (Provence Studio), une école supérieure du cinéma et de l’audiovisuel ou encore 
une académie de cascade font partie de la stratégie culturelle soutenue par la Métropole Aix-
Marseille-Provence.

Sur les territoires de Martigues et de Istres Ouest Provence entre 2016 et 2017 :
• 320 jours de tournage cumulés 
• 80 productions (longs métrages, séries TV, fictions TV…) 
• Des films à grand budget ayant des retombées considérables sur le territoire

Exemples de films tournés : 
Gaston (budget de 17 millions d’euros, Fiston (avec Franck Dubosq), les Invincibles 
(Gérard Depardieu et Edouard Baer), Lola Pater, Menina, la fiction Aurore et les courts 
métrages Boomerang et Livraison…
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EN PROVENCE, LE CINÉMA TIENT TOUTE SA PLACE

Dans la région, 18 millions d’entrées ont été recensées en 2016, soit une hausse de 7 % par 
rapport à l’année précédente. La région fait partie de celles qui aiment le plus le septième art. 
Le taux d’occupation des fauteuils en Provence est le plus élevé de France : 16%, contre une 
moyenne nationale de 14,2%, selon le Centre national du cinéma (CNC).

LA MARQUE CAMPING PARADIS

Camping Paradis, qui tourne depuis 9 ans sur le territoire, totalise à chaque diffusion 
4,5 millions de téléspectateurs :

• 12 épisodes/an
• 50 emplois permanents (techniciens et acteurs) avec deux équipes qui tournent
• 30 figurants en moyenne chaque journée de tournage
• 150 000€ de retombées directes / épisode (hôtellerie, restauration, régies déco 

et administrative, location d’espaces de stockage, de bureaux, convention 
d’occupation, salaires...)

Contact presse : 
Laurent DESBUISSONS 

04 91 99 78 29
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