
Vendredi 12 juillet 2019

CINEMA
Marseille vante ses atouts auprès de réalisateurs internationaux

Séréna ZOUAGHI
Conseillère municipale en charge des Associations, du Bénévolat, des Rapatriés

et de la Mission cinéma

participera
au Repertour organisé en présence de réalisateurs internationaux

lundi 15 juillet 2019 à 11h30
Rendez-vous à l’entrée de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, Marseille 2e 

Dans le cadre de la 30e édition du Festival International de Cinéma (FID), la ville de
Marseille organise un Repertour pour un groupe de jeunes réalisateurs invités dans
le cadre du FIDCampus. FIDCampus est un programme de résidence à destination
d’étudiants et étudiantes et jeunes réalisateurs et réalisatrices, venus cette année du
Maroc, d’Algérie, des Territoires Palestiniens, de Croatie, du Portugal, de Taïwan et de
France. 

Douze jeunes cinéastes participeront au programme intense de cette semaine de
formation. Ils prendront part à des sessions critiques autour de leurs films,
assisteront aux présentations du FIDLab et profiteront de la programmation du
FIDMarseille. Également au programme de cette résidence : des masterclasses, un
panorama des fonds de soutien et des plateformes de coproduction et des rencontres
dynamiques avec de nombreux professionnels, ainsi que le Repertour organisé par la ville
de Marseille.

Lors de ce Repertour, organisé en partenariat avec l’Office du Tourisme et des
Congrès de Marseille, les jeunes réalisateurs pourront découvrir les paysages de
l’Estaque ainsi que le quartier du Panier, qui ont inspiré tant de cinéastes. L’objectif
est également de leur présenter les services proposés par la municipalité, un panorama
de la riche filière audiovisuelle à Marseille afin de susciter leur envie de tourner un jour
dans la Cité Phocéenne.

Véritable filière d’excellence de l’économie marseillaise et métropolitaine, l’industrie
cinématographique fait rayonner Marseille à l’international.
La cité phocéenne enregistre un succès croissant auprès des professionnels du cinéma,
avec 481 tournages (12 longs-métrages, 27 courts-métrages, 12 séries, 53 spots
publicitaires, spots TV...) et 1 103 journées de tournages en 2018 . La filière cinéma-
audiovisuel a généré plus de 60 millions d’euros  de  retombées économiques locales dont
plus de 30 % dédiés à l’emploi.

Contact presse
Lorène PRUDHOMME – 04 91 14 64 36


