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Intervention de Michel GUILLOU (Films en Bretagne) 

 
Je voudrais faire une introduction un peu plus générale parce qu'il me parait important de 
replacer l'activité de l'audiovisuel dans un contexte un peu plus large. 
 
Je m'appelle Michel GUILLOUX, officiellement je suis chargé de l'accueil du comité de 
tournages au sein de la structure associative FILMS EN BRETAGNE, que je vous présenterai 
tout à l'heure. 
 
 
Dans mon parcours professionnel lié à l'audiovisuel et au cinéma, j'ai été producteur 
pendant 12 ans de documentaires, de films d'animation, de fictions télé, de téléfilms et de 
magazines, entre autre un magazine, que je ne produits plus bien évidemment mais dont je 
suis toujours fier d'avoir accompagné les 5 premières années qui s'appelle "C'est pas 
sorcier", magazine scientifique jeunesse dont certains d'entre vous ont certainement 
entendu parler par leurs enfants ou petits enfants. C'est un magazine à l'antenne de France 
3 depuis 11 ans maintenant. 
 
Expérience assez large qui m'a amené aussi à travailler beaucoup en Bretagne, un peu à 
Paris et à être assez actif dans tout ce qui était fédération de professionnels et de structures 
professionnelles. 
J'ai été, entre autres, le président fondateur de l'association des producteurs en 1995, 
puisqu'il y a une association des producteurs en Bretagne. 
 
Aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis chargé de l'accueil des tournages. 
 
 
Pour revenir à cette présentation générale de l'audiovisuel, je ne vais pas vous faire un 
cours magistral sur le sujet et entrer dans les détails mais je voudrais mettre en avant 
quelques petits éléments. 
 
Le premier étant que nous sommes dans une activité économique un peu particulière qui 
est toujours à cheval entre l'économique et le culturel. On met en avant des critères 
économiques sur des projets, on met en avant des critères culturels, artistiques, tout cela 
se mélange très bien mais parfois les 2 mondes ont un peu de difficultés à cohabiter. 
 
Même si la situation est un peu différente depuis l'apparition des séries destinées à la 
télévision et on pourrait parler du cinéma aussi parce que certains d'entre vous sont peut-
être allés voir le 3ème épisode du "Pirate des Caraïbes", là nous avons l'impression de voir de 
la série au cinéma, mais globalement en dehors de ces exemples là, l'activité audiovisuelle 
c'est de la fabrication de prototypes. 
 
Donc qui dit fabrication de prototypes, cela veut dire que nous sommes dans un secteur qui 
fait énormément appel à la recherche et au développement, c'est-à-dire qui a énormément 
besoin de financements pour tout ce qui est le domaine de la recherche et le développement 
des projets. 
Cette démarche là, on ne peut pas la prendre sur un projet et la réappliquer sur le film 
suivant, puisque là on parle de films, puisque le projet sera différent à chaque fois et donc il 
n'y a pas de recette miracle pour arriver à un film soit remarquable artistiquement, soit qui 
fait des entrées ou qui a beaucoup de téléspectateurs lorsqu'il est diffusé à la télévision. 
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C'est une situation commune à beaucoup de produits culturels. On pourrait parler de la 
même façon du disque ou du livre, mais la grosse différence est que les moyens financiers 
qui sont en œuvre et nécessaires pour entrer dans le cadre d'une production audiovisuelle 
ou cinématographique n'ont absolument aucune commune mesure ni avec le disque et 
encore moins avec le livre. 
 
Editer un livre coûte cher mais autant que cela. Trouver un budget pour un long métrage au 
cinéma ou un téléfilm par exemple pour rester sur le domaine de la fiction, nous sommes 
sur des chiffres qui n'ont absolument rien à voir. 
 
 
Petit descriptif du contexte, je vais partir de l'international pour arriver à LORIENT en 
passant par un contexte national puis régional. 
 
Prenons l'exemple des séries. Les séries américaines que vous regardez peut-être parfois à 
la télévision, qui sont d'ailleurs parfois souvent excellentes et qui ont bien progressées, sont 
un exemple intéressant pour parler de l'investissement important et nécessaire pour arriver 
à développer une production. 
 
Le mois dernier, comment tous les ans à Los Angeles, il y a la présentation des nouvelles 
séries américaines destinées aux programmes télévisés de la rentrée suivante. 33 nouvelles 
séries ont été présentées sur le marché. Il y a de moins en moins de séries policières car la 
place est déjà prise par les grosses séries de type "Les Experts" ou "FBI Portés Disparus" 
qui prennent toute la place aujourd'hui et qui remportent un énorme succès. Elles vont 
toutes être diffusées sur les grandes chaînes américaines à partir du mois de Septembre, 
mais en fait, en général plus de la moitié ne passe pas Noël. Sur les 24 nouveautés qui 
avaient été lancées à l'automne 2006 sur les 5 grandes chaines américaines, seulement 9 
séries ont été renouvelées l'année suivante. 
Simplement pour insister sur le fait que les investissements, dans ce cadre là, sont énormes 
et le risque financier est tout aussi grand puisque certains pilotes de séries (épisode n° 1 
qui va éventuellement être diffusé) atteignent souvent des budgets qui sont parfois même 
largement supérieurs aux budgets des films de cinéma français. 
 
La conjugaison des moyens financiers, des méthodes de production qui sont extrêmement 
pointues et des talents aussi, permet aux Etats-Unis d'être dans une position dominante en 
matière d'offre de programmes, pas seulement dans domaine du cinéma et de la télévision, 
puisque les séries sont aussi déclinées sur tous les nouveaux supports dont on parle de plus 
en plus, on regarde les séries américaines sur internet, on peut regarder des extraits sur les 
téléphones portables, et à côté de cela, tout un tas de consommation d'images qui s'accroit, 
peut être pas dans le domaine de la télévision puisque, comme je le disais tout à l'heure, on 
a tendance à regarder les images sur d'autres supports. 
 
A côté de cela, on voit bien dans la production française, nous avons encore un cinéma très 
vaillant et de grande qualité, nous avons des programmes télévisuels qui sont tout à fait 
regardables et je crois que l'on n'a pas à rougir de ces programmes, il suffit parfois de faire 
le choix dans ces programmes mais globalement on peut être assez fier de cette production 
française. 
 
La particularité que l'on a par rapport à d'autres pays européens, et là je change de sujet, 
je ne reste pas dans le financement mais dans le mode d'organisation, c'est la centralisation 
extrêmement importante de la production de tout ce qui est lié à l'audiovisuel en France. 
C'est-à-dire que nous avons une concentration des lieux de décisions, des lieux de 
fabrications et de diffusions des images destinées à la télévision et au cinéma. 
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Lorsque vous prenez un périmètre, en gros qui inclut le 16ème, le 8ème arrondissement de 
Paris, Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt, vous avez un bon 50 % de tout ce qui 
est diffuseurs télévisuels, producteurs, financeurs, distributeurs et même le Centre National 
de la Cinématographie qui est installé dans ces beaux quartiers parisiens. C'est un exemple 
tout à fait unique. Aucun pays au monde n'a réussi à concentrer sur un territoire aussi petit 
quasiment toutes les décisions liées à l'audiovisuel français, que ce soit en matière de 
cinéma ou de télévision. 
 
Autre exemple de cette concentration, c'est le nombre de journées de tournage de fictions 
en France.  
On a des études qui nous permettent de dire que, sur tout ce qui était tournage de fictions, 
c'est-à-dire pour la télévision, le cinéma, les séries télé, en 2005 il y avait environ 15 000 
journées de tournage dont 50 % étaient tournés en Ile de France. Tous les ans, on est dans 
ce même type de rapport. 
 
Troisième exemple de cette concentration, c'est l'exemple de nos télévisions régionales. 
Très peu de pays européen ont adopté le modèle français, c'est-à-dire très peu ou pas de 
télévision régionale de plein exercice, on a simplement des décrochages régionaux, alors 
que vous allez trouver des télévisions régionales très puissantes en Allemagne, en 
Catalogne ou au Pays Basque, en Irlande, au Pays de Galle, en Ecosse. Ici on a un système 
qui a permis beaucoup de choses, on va le voir, car France 3 a beaucoup aidé au 
développement de l'audiovisuel régional entre autres, mais cela n'empêche que globalement 
on est sur un système où la prise de décision essentielle ne se fait pas dans les régions mais 
à Paris et dans ce fameux petit périmètre parisien. 
 
L'audiovisuel régional et l'audiovisuel en Bretagne existent-ils ? 
Oui, et c'est même un secteur qui a connu un développement très important depuis le 
milieu des années 90. On a vu une augmentation du nombre des sociétés de production, de 
films produits, d'espaces de diffusion, justement sur la chaîne régionale France 3 Ouest 
avec beaucoup de films documentaires, d'animation, de fiction qui sont produits et qui sont 
nés hors de Paris. 
 
Il y a des réseaux professionnels, je parlais tout à l'heure de l'association des producteurs 
créée en 1995, cela correspond à ce développement là. 
 
Ce développement dans les années 1990 est dû, car nous étions un peu dans un désert 
provincial, à 3 facteurs principaux. D'abord il y a eu, des auteurs, réalisateurs et des 
producteurs qui se sont révélés dans les régions et qui ont eu envie de porter des projets et 
qui ont eu envie de le faire à partir de là où ils étaient et non pas de "monter à Paris" et de 
continuer à alimenter ce vivier parisien. 
 
La 2ème raison, ce sont les antennes régionales de France 3, qui ont largement supporté tout 
le développement de la production des documentaires dans les régions et en particulier 
nous ici en Bretagne on peut dire que France 3 Ouest a été un des acteurs majeurs de ce 
développement parce qu'il y a eu une véritable ouverture vers les producteurs régionaux, 
vers les créateurs régionaux pour faire en sorte que des documentaires produits, réalisés ici 
puissent être diffusés sur les antennes. 
 
France 3 Ouest, par rapport à d'autres stations d'antennes régionales de France 3, a au 
milieu de ces années 1990 vraiment développé ses espaces de diffusion, a vraiment essayé 
de trouver à chaque fois les créneaux possibles pour élargir en tout cas ses espaces de 
diffusion. 
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Le 3ème élément qui a favorisé ce développement, c'est la prise de conscience au niveau des 
collectivités territoriales, et en particulier du Conseil Régional de Bretagne, c'est ce qui se 
fait dans toutes les régions, ce n'est pas spécifique à la Bretagne, la prise de conscience de 
l'intérêt d'un soutien à la création audiovisuelle et donc du fait d'amener un financement à 
cette création audiovisuelle qui concernait la fiction, le documentaire et les films d'animation 
et qui existe toujours.  
Aujourd'hui on peut voir que dans toutes les régions de France, enfin je crois qu'il n'y a pas 
une seule région aujourd'hui qui n'ait pas un fond d'aide à la création destiné à soutenir une 
production indépendante qui s'est développée et qui a vu un public répondre d'ailleurs à 
cette proposition de nouveaux programmes. 
 
Sur la région Bretagne, on peut déterminer 3 pôles d'activités liées à l'audiovisuel qui sont 
importants : évidemment la capitale bretonne Rennes qui cumule à la fois la station 
régionale de France 3 et TV Rennes 35. La station régionale de France 3 est le plus gros 
employeur dans le secteur de l'audiovisuel en Bretagne. A côté on va trouver INA Atlantique 
qui est le fond d'archives, en particulier des télévisions publiques, des associations du type 
Clair Obscur qui sont organisateurs du Festival Travelling qui s'occupent aussi beaucoup 
d'éducation à l'image. On va trouver sur Rennes ou sa région la moitié des producteurs de 
Bretagne, un gros tiers des réalisateurs, des techniciens et des comédiens de la région. 
 
Le 2ème pôle est brestois, qui lui inclut des éléments importants comme la Cinémathèque de 
Bretagne, Côte Ouest qui est le festival des courts métrages de Brest, là aussi des gens qui 
font de la diffusion, de l'éducation à l'image et aussi plusieurs producteurs, une chaîne 
locale qui est en perspective de développement qui s'appelle TV Brest. 
 
LORIENT, avec son Pôle Image créé autour de TV BREIZH, en termes de notoriété comme 
en termes d'emplois, c'est la 1ère entreprise située sur le Péristyle. C'est celle autour de 
laquelle les entreprises sont venues s'agréger pour former ce pôle d'activité. 
 
J'ai participé durant 1 année à la production de programmes pour TV BREIZH et c'est ce qui 
a marqué d'ailleurs la fin de mon activité de producteur. 
 
On peut remarquer que même si la grille des programmes a bien changé, TV BREIZH reste 
la seule chaîne de télévision nationale qui soit située à plus de 20 Kms du périphérique 
parisien, ce qui en fait une particularité tout à fait exceptionnelle dans le paysage français. 
 
J'ai cité 2 ou 3 exemples qui sont en dehors de la production destinée à la télévision ou au 
cinéma, mais compte tenu de l'évolution des supports, la plupart des acteurs qui sont 
aujourd'hui dans le monde de l'image, ne sont pas nécessairement aujourd'hui tournés vers 
la télévision ou le cinéma et la preuve en est l'implantation des entreprises ici sur le Pôle 
Image de LORIENT. On va voir qu'il y a des gens qui ont des points communs, il y a des 
ponts assez faciles à faire entre ces différentes entreprises, il y a de la production 
audiovisuelle, Valérie FOUQUIER s'occupe de production, elle vous présentera l'association 
POLIM@ tout à l'heure, mais il y a aussi le groupe Her Bak, que je suis content de citer 
aujourd'hui, car je parlais de séries télévisées, et en ce moment il y a sur LORIENT une 
série en cours de tournage, qui est une petite sitcoms de 10 épisodes tournés en breton au 
Manège, donc la série n'est pas que américaine ni diffusée sur les chaînes nationales. 
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Il y a des diffuseurs d'un type nouveau comme Emmanuel GOMILA qui vient de lancer An 
Oriant TV il y a quelques semaines maintenant, il y a des photographes, des informaticiens, 
des formateurs en formation initiale comme l'Ecole Supérieure des Arts ou en formation 
continue comme Agora et des gens de communication comme ALFA G ou IODE DESIGN. 
A côté de ces structures là, il y en a une associative, le fond Anita Conti, et une autre 
associative qui s'appelle Films en Bretagne. 
 
Films en Bretagne est une association créée en 1999. C'est une fédération d'association qui 
au départ était l'association des producteurs et l'association des réalisateurs qui se sont 
regroupés pour essayer de voir ce qu'il avait en commun et faire en sorte de faire des 
propositions communes justement à nos interlocuteurs, en particulier les collectivités 
territoriales. 
 
Petit à petit, les techniciens et les comédiens ont rejoint ce début de fédération et 
aujourd'hui il y a un 4ème collège qui regroupe toutes les structures de diffusions, celles qui 
sont liées à l'éducation de l'image, l'archivage, la Cinémathèque de Bretagne et INA 
Atlantique qui font aussi parties de Films en Bretagne. 
C'est une grosse fédération qui regroupe l'essentiel des acteurs de la production, de la 
diffusion, de l'archivage, de l'éducation à l'image sur l'ensemble de la région Bretagne. 
C'est une organisation professionnelle où les gens se rencontrent, échangent, font des 
propositions, réfléchissent à leurs projets, essaient d'avoir un maximum de points communs 
pour avancer et faire en sorte de développer leurs projets en commun. 
 
Sur la petite table à l'entrée, vous verrez il y a ce qui s'appelle La Lettre de Films en 
Bretagne qui était une revue trimestrielle dont la parution s'est légèrement interrompue, 
ainsi qu'un document que nous avons sorti récemment qui s'appelle "Nous voulons une 
véritable décentralisation du visuel en France" et qui fait écho à certains des thèmes que j'ai 
développés tout à l'heure. 
 
Une partie de Films en Bretagne est donc cette union des professionnels et l'autre partie, 
beaucoup plus récente, créée en Juillet 2005, c'est le bureau d'accueil des tournages. 
Comme son nom l'indique, il s'agit de faire en sorte que tous les tournages qui arrivent dans 
la région puissent être accueillis le mieux possible. Il s'agit de faciliter le travail des gens qui 
viennent tourner ici ou des producteurs d'ailleurs de la région qui ont besoin de conseils. Les 
types de services fournis sont des listes de techniciens et de comédiens, des listes de 
prestataires et des listes de décors, tout cela regroupé dans des bases de données, une 
partie étant consultable sur internet. Ce sont de grosses machines mises en place par notre 
tête de réseau qui s'appelle la Commission Nationale du Film France qui regroupe 
l'ensemble des bureaux d'accueil de tournages en France. Il y en a 37, ce qui veut dire qu'il 
y en a plus d'un par région. Certaines régions sont mieux loties que d'autres dans le sens 
comme la région PACA qui a 7 bureaux d'accueil des tournages, le premier ayant été créé 
dans cette région dans la ville de St Tropez, bien connue pour sa bonne relation avec le 
monde du cinéma. 
 
Ces bureaux d'accueil des tournages ont plusieurs principes de fonctionnement, le premier 
étant de ne jamais faire payer leurs prestations. C'est une prestation limitée avec de 
l'information, du conseil principalement. Nous sommes deux au bureau d'accueil et c'est une 
structure qui n'a pas vocation à grossir. Nous sommes financés par la collectivité, 
principalement le Conseil Régional de Bretagne et avec le soutien également de Cap 
l'Orient. C'est aussi une des raisons qui nous avaient amené à venir nous installer à 
LORIENT.  
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Quand je parlais des 3 pôles Rennais, Brestois et Lorientais, à un moment donné 
effectivement, il y a eu une réflexion au sein de Films en Bretagne sur le fait de ne pas 
vouloir rester dans la capitale où l'essentiel de l'activité audiovisuelle se produisait mais au 
contraire être plutôt sur une position centrale de façon à ne pas laisser à l'écart les autres 
lieux où il se passait des évènements en matière de diffusion et de production. 
 
Juste pour terminer sur le bureau d'accueil des tournages, pour vous donner le type 
d'activités, car nous travaillons sur tout type de films, documentaires, reportages, 
magazines, il n'y a aucune exclusion sauf le film pornographique, mais ce n'est écrit nulle 
part et je pense que cela serait assez mal vu.  
Actuellement nous avons un projet avec une société de production qui travaille sur un très 
gros film institutionnel de 3 mn pour Citroën, destiné à présenter un nouveau modèle, un 
concept car comme cela s'appelle, c'est-à-dire un véhicule expérimental qui ne sera jamais 
vendu, il sera construit sous forme de prototype qui va rouler sur les routes de Bretagne, ils 
ont donc besoin d'un décor sauvage, c'est-à-dire une route en bord de mer avec une falaise 
rocheuse de préférence, un phare au loin, etc… nous sommes dans l'imagerie traditionnelle 
bretonne, c'est d'ailleurs en général le type de décor que l'on nous demande 
systématiquement. Nous n'avons pas de regard artistique sur le projet mais nous sommes 
là comme soutien économique au projet et faire en sorte, car c'est d'abord cela le but d'un 
bureau d'accueil des tournages, c'est de faciliter les tournages, mais le but réel et le plus 
important pour nous c'est bien de valoriser le territoire et de valoriser les compétences qui 
s'y trouvent, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les gens qui viennent travailler ici 
utilisent le maximum de techniciens et de comédiens de la région. 
 
Un autre exemple sur lequel je travaille est un long métrage d'un jeune réalisateur qui 
devrait se tourner probablement du côté de Dinard ou de St Malo et qui recherche les 
décors principaux de son film qui sont un casino, une plage, une boîte de nuit, une piscine 
aussi puisqu'il y a une histoire de compétition de natation. Donc actuellement nous sommes 
en train de rechercher quel serait le meilleur endroit qui permettrait de concentrer 
l'ensemble des décors recherchés pour ce tournage. 
 
La semaine dernière, il y avait un documentaire pour une télévision régionale allemande qui 
était en tournage ici et faisait un documentaire sur la Bretagne mais à travers le prisme du 
Morbihan. Ils ont donc essentiellement tourné à VANNES, à LORIENT et du côté de CARNAC, 
les alignements. Ce sont des gens à qui nous avons donné énormément de conseils parce 
que là c'était une équipe allemande dont le réalisateur connaissait bien la région Bretagne, 
mais heureusement nous la connaissons mieux que lui et cela nous a permis de lui donner 
beaucoup d'indications et de le dépanner sur des problèmes de technique puisqu'il se trouve 
que pendant le tournage ils ont eu des problèmes avec leur caméra. 
 
Voilà donc une approche de la culture bretonne, une présentation des décors potentiels, 
présentation de personnages aussi puisqu'ils recherchaient des figures du Morbihan qui 
auraient pu intervenir, ainsi qu'une assistance technique. 
Le projet nous paraissait très intéressant et la personnalité du réalisateur était tout à fait 
attachante donc nous avons essayé de faire en sorte d'apporter les meilleurs conseils. 
 
Il y a plein d'exemples différents mais je ne vais pas m'attarder car on pourrait revenir sur 
tous les pôles images en France mais cela serait un peu long; En particulier il y en a dans le 
domaine de l'animation à Angoulême et à Annecy qui sont assez importants. Il y en a un 
autre, qui n'a rien à voir, je dirais que c'est plus un regroupement d'entreprises mais qui a 
une certaine notoriété à Marseille, dans lequel sont tournés tous les épisodes du feuilleton 
"Plus belle la vie" et effectivement cela a mis un coup de projecteur sur ce lieu. Mais je ne 
crois pas que la réflexion autour du pôle image marseillais soit aussi aboutie que celle qui 
existe ici à LORIENT. 
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Juste pour conclure, ce qui me parait important de dire, c'est que ce qui est commun aux 
différentes entreprises du Pôle Image, c'est qu'elles travaillent toutes ou de plus en plus sur 
des images numériques dans un secteur qui est en plein développement et en plein 
bouleversement technologique. Nous avons de nouveaux supports, de nouvelles méthodes 
de production. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent aussi. Il y a 20 ans on savait à 
peine ce qu'était un infographiste, aujourd'hui c'est monnaie courante, il y en a plusieurs 
sur le Pôle Image. 
 
Ici l'opportunité que l'on a en fait, c'est de faire se rencontrer tous ceux qui interviennent 
dans le domaine de la fabrication d'images, de réaliser ce que l'on a appelé à une époque la 
convergence numérique, c'est-à-dire que l'on prend des gens d'horizons différents, entre 
autres, et on essaie de les faire travailler ensemble. Ce n'est pas facile, car en fait, les uns 
et les autres dans les métiers différents, ne parlent pas forcément le même langage. Il y a 
des techniciens d'un côté, des créateurs de l'autre qui ont souvent un petit peu de mal à 
échanger. 
 
J'ai vécu, il y a quelques années à Rennes, l'expérience des films d'animation où on a tenté 
de faire se rencontrer des gens, dont la plupart viennent des Beaux-arts, des sections arts 
plastiques des universités, et n'avaient, à l'époque, je pense que maintenant c'est un peu 
différent puisque les formations ont dû changer, jamais touché un ordinateur de leur vie. Du 
coup, dès qu'ils se trouvaient à travailler sur de l'image de synthèse comme on l'appelait, 
image numérique aujourd'hui, ils se retrouvaient à être incapables de dialoguer justement 
avec les informaticiens qu'ils avaient en face d'eux. 
Donc, autant l'animation devrait fonctionner avec des artistes aussi, autant on retrouvait 
deux entités totalement séparées, d'un côté des créateurs artistes et de l'autre côté des 
techniciens portés sur l'informatique. 
 
L'intérêt d'un Pôle Image est bien cette collaboration entre différents métiers qui peut 
permettre de développer positivement un lien entre économie et culture, lien que j'évoquais 
en introduction. 
 
Aujourd'hui, je pense que le nombre d'emplois, que je ne connais pas précisément dans le 
domaine de l'audiovisuel sur LORIENT n'est pas terriblement conséquent, mais cela 
n'empêche que nous savons que nous sommes dans un secteur créateur d'emplois et que 
cela peut être un élément de développement économique d'un territoire. 
 
On parle beaucoup de délocalisation aujourd'hui et il parait important de noter qu'il est très 
difficile de délocaliser la fabrication des contenus. Car les gens qui vont être à la conception, 
les réalisateurs, les créateurs, sont ancrés dans un territoire et dans une culture. Vous ne 
pouvez pas délocaliser ce type de production si vous voulez diffuser à des personnes qui 
vont avoir envie d'un minimum d'accroches ou de contacts avec ces productions. 
 
D'autre part, je crois qu'il y a un élément essentiel également, c'est le dernier et je 
m'arrêterai là, je suis persuadé que les territoires qui vont tenter de développer ce secteur 
seront mieux placés demain, aussi bien en termes d'éducation mais de citoyenneté, de lien 
social, de production d'un imaginaire sur les territoires car sans volontarisme en fait c'est 
une logique strictement marchande qui va s'imposer à nous, en tant que citoyens.  
 
Aujourd'hui nous avons beaucoup de séries américaines mais c'est important de continuer à 
vouloir de faire en sorte que des images soient produites ici, quels que soient les supports, 
les modes de diffusion. 
Le fait qu'il y ait ce potentiel ici, potentiel à la fois en matière de développement 
économique, de création d'emplois, mais c'est aussi important d'un point de vue culturel. 
 


