
  

 

 

 

JOURNÉES DE FORMATION DES ATTACHÉS AUDIOVISUELS  

ET CORRESPONDANTS CINÉMA 
29 MAI - 1er JUIN 2012  

------ 

 

Mardi 29 mai 

 

 

9h – accueil au 16 rue Jean Rey (salle Stephenson) – 75015 Paris 

 

9h30 - Ouverture : l’action extérieure de la France et les nouveaux défis du numérique dans le domaine de 

l’audiovisuel et du cinéma  

 

Ministère des Affaires étrangères et européennes - Delphine Borione (Directrice de la politique culturelle et du 

français,)  

Institut Français - Laurence Auer (Secrétaire générale) 

Ministère des Affaires étrangères et européenne -  Jean-Christophe Fleury (Sous-directeur de l’Audiovisuel et TIC) 

Institut Français -   Valérie Mouroux (Directrice du département Cinéma) 

 

 

11h - Les évolutions et enjeux  actuels (économiques, réglementaires, culturels) du numérique dans le domaine 

de la diffusion du cinéma et la politique  du CNC dans ce domaine 

 

Centre National de la Cinématographie - Lionel Bertinet (Directeur-adjoint du cinéma, en charge du cinéma 

numérique). 

 

13h - Déjeuner libre   



 

 

 

 

14h30  - Accompagner le développement du numérique : la Commission Supérieure et Technique de l’image et 

du son 

 

1 - Le rôle de la Commission supérieure technique de l’image et du son : 

 Commission Supérieure et Technique (CST) - Laurent Hébert  (Délégué général) 

 

2 - Les évolutions techniques, normes, équipements : 

 Commission Supérieure et Technique (CST) -  Hans Nikolas Locher (développeur en informatique) 

 

17h00 - La distribution et l’exploitation à l’heure du numérique  

 

Distributeurs indépendants réunis européens (DIRE) - Sylvie Corréard (Déléguée générale) 

Haut et court /le nouvel Odéon - Martin Bidou (Distributeur/exploitant) 

 

20h00 – Invitation au :  

Concert de Sia Tolno – Prix Découvertes RFI 2011 

Le New Morning  

7-9 rue de Petites Ecuries 

75010 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mercredi 30 mai 

 

 

 

9h30 - La création numérique  et les  nouvelles formes de diffusion  

 

Centre National de la Cinématographie (CNC) - Guillaume Blanchot (Directeur de l’audiovisuel et de la création 

numérique) 

 

1 - Le jeu vidéo 

Syndicat national du jeu vidéo - Julien Villedieu (Délégué général) 

Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques - Stéphane Natkin (Directeur) à confirmer 

 

2 - Les courts (internet, pocket films, vidéo) 

Pocket film festival Forum des images - Benoit Labourdette (Fondateur	  et	  coordinateur	  général) 

FaberNovel - Baptiste Benezet (Product	  development	  director) 

 

12h30 – Déjeuner  libre  

 

14h00 - Les nouvelles formes de diffusion :  

France Télévisions – Eva Longuechaud  (chargée de mission VOD) et Christophe Cluzel (Responsable 

développements numériques) 

Les chaînes de TV Orange –  Jeanne Croigner ((Directrice	  du	  Marketing	  des	  offres	  TV	  à	  la	  Direction	  des	  Contenus) 

VOD d’Arte -  Marie-Laure Lesage  (Directrice	  d’Arte	  France	  Développement) 

VOD TV5 -   Gil Ferrand  (Directeur	  des	  nouveaux	  média)	  et Antoine Cochet 

Universciné - Sophie Voisin  (Directrice	  des	  opérations) 

 

16h30 - Les archives et le numérique 

Institut National de l’Audiovisuel (INA)  - Mathieu Fournet (Responsable des affaires internationales) 

Centre National de la Cinématographie (CNC) - Béatrice de Pastre (Directrice adjointe et directrice des collections) 



 

 

 

Jeudi 31 mai 

 

 

 

 9H30 : Les nouveaux formats vidéos DCP et KDM :  

Laboratoire Eclair – Thierry Beaumel (Directeur de la fabrication) 

 

10H00 : Les outils de distribution numérique au service du réseau :   IF cinéma, Culturethèque, Web TV 

Institut Français : 

Valérie Mouroux (Directrice du département Cinéma) 

Guillaume Duchemin (Responsable Pôle internet et nouveaux médias)  

 

11h30 : Pratique des plateformes  

Démonstrations et échanges avec la salle :  

Guillaume Duchemin (Responsable Pôle internet et nouveaux médias) 

 

13h00 : Déjeuner libre 

 

14h30 : La lutte contre le piratage 

L’Association de lutte contre le piratage (ALPA) et Hadopi -  Frédéric Delacroix (Délégué général)  

 

 

16h00 : La stratégie des opérateurs partenaires face au numérique  

Unifrance - Xavier Lardoux (secrétaire général)  

Association des Exportateurs de Films (ADEF) - Laurent Danielou (Président)  



 

 

 

Vendredi 1er juin 

 

 

 

 

9h30 : Les aides à la production et les accords de co-production 

 

Centre National de la Cinématographie (CNC) - Julien Ezanno  (Direction des affaires européennes et internationales) 

Media Desk - Nathalie Chesnel (Directrice) 

Aides aux cinémas du Monde (ex Fonds sud cinéma) - Jacqueline Ada (chef du département coopération - CNC) et 

Nathalie Streiff (chargée de mission - Institut français) 

Ciné sud promotion - Thierry Lenouvel (Producteur) 

Ministère des Affaires étrangères et européennes - Marie Bonnel (Chargée de mission cinéma / Sous-direction de 

l’audiovisuel) 

 

12h30 : Déjeuner avec l’Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) 

 

14h30 : TV France International – Mathieu Bejot (Délégué Général) 

 

15h00 : Projets et perspectives du réseau / discussion en présence de Jean-Christophe Fleury et Valérie Mouroux 

17h00 : Evaluation de la formation et perspectives 

 

 

 

 

 


