
1

L I V R E T  D ’ I N F O R M AT I O N

j e u n e s - b f c . f r B F C

TRAVAILLER DANS LE CINÉMA,
accompagnement et soutien

2023-2024

https://www.jeunes-bfc.fr/
http://jeunes-bfc.fr


2

 > Les structures et dispositifs en Bourgogne-Franche-Comté ........................3

L’Aparr (Association des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de Bourgogne-

Franche-Comté) ..............................................................................................................................................................3

Le Fonds d’aide à la création et à la production cinématographique et 

audiovisuelle ......................................................................................................................................................................4

Le Bureau d’accueil des tournages de Bourgogne-Franche-Comté .........................................6

Le Pôle d’éducation aux images de Bourgogne-Franche-Comté - Centre image ..........7

Valoriser vos films auprès des festivals ..........................................................................................................8

 > L’enseignement audiovisuel et cinématographique en BFC et 

alentour..........................................................................................................................................9

 > Infos complémentaires ...............................................................................................................11

Contacts « coup de pouce » ................................................................................................................................. 11

Structures nationales à connaître pour les jeunes réalisateurs ...................................................12

TRAVAILLER DANS LE CINÉMA,
accompagnement et soutien
La région Bourgogne-Franche-Comté dispose d’un réseau de 

structures et de dispositifs destinés aux professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel ainsi qu’aux talents émergents. 



Les structures 
et dispositifs 
en Bourgogne-
Franche-Comté

L’Aparr (Association 
des professionnels 
du cinéma et de 
l’audiovisuel de 
Bourgogne-Franche-
Comté)

Sa volonté est d’aider au dévelop-
pement de la filière cinéma et 
audiovisuelle régionale, elle peut 
également être source de conseils 
auprès des personnes souhaitant se 
professionnaliser. 
Afin de soutenir les profession-
nels, l’Aparr œuvre à leur mise en 
réseau sur le territoire par le biais 
de rencontres, de conseils et d’un 
annuaire des pros disponible sur 
www.aparr.org > annuaires ; elle 
les accompagne dans le développe-
ment de leurs compétences par le 
biais d’ateliers, de rencontres pro-
fessionnelles et de Talents en court 
Bourgogne-Franche-Comté.
L’Aparr veille à la circulation des in-
formations concernant la filière par 
leur collecte et leur mise à disposi-
tion via sa newsletter, les réseaux 
sociaux et lors d’échanges infor-
mels.
Par ailleurs l’Aparr valorise 
l’existence d’une filière ciné-
ma et audiovisuelle en Bour-
gogne-Franche-Comté par : 

• le recensement des œuvres 

ayant un lien avec la région, via 
l’annuaire des films en ligne sur 
www.aparr.org > annuaires, et la 
page dédiée à la vie des films et 
des pros sur www.aparr.org > 
actualités,
• le développement de partena-
riats avec tout type de structure 
en région permettant la mise en 
lumière des professionnels, des 
films et des manifestations, no-
tamment par la mise en place de 
rencontres, de projections ou de 
projets croisés.

Plus d’infos et contact : 
www.aparr.org
La newsletter permet de recevoir 
toutes les informations sur les évè-
nements et rencontres organisées 
par l’APARR, mais aussi de se tenir 
au courant de l’actualité de la filière 
régionale : 
www.aparr.org/newsletter
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Le Fonds d’aide 
à la création et 
à la production 
cinématographique et 
audiovisuelle

Ce fonds, compétence de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, vise à 
soutenir la création artistique, en-
courager la diversité des œuvres 
filmiques, développer le rayonne-
ment culturel de la région, consti-
tuer un patrimoine audiovisuel. Il 
vise également à attirer des tour-
nages en région et à dynamiser la 
création et la qualification d’emplois 
dans cette filière. Les films aidés 
doivent donc générer des retom-
bées culturelles et économiques 
pour la région. Tous les dépôts se 
font en ligne, directement sur le site 
www.bourgognefranchecomte.fr > 
guide des aides ; les dossiers dépo-
sés doivent être complets et le pro-
jet sérieux... Veiller aux conditions 
de dépôt avant l’envoi des dossiers. 
Les aides attribuées dans le cadre 
du fonds concernent :

• la production cinématogra-
phique de courts métrages,
• la production cinématogra-
phique de longs métrages (fiction 
ou documentaire),
• la production audiovisuelle de 
fictions et d’animations,
• la production audiovisuelle de 
documentaires,
• l’écriture de documentaires et 
de fictions longues,
• le développement de docu-
mentaires et de fictions,
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Talents en court - Parcours 
nouveaux talents
L’Aparr est coordinatrice ré-
gionale du Parcours nouveaux 
talents et de Talents en court 
du CNC, et se met à dispo-
sition de toute personne en 
région souhaitant travailler 
dans le milieu du cinéma. 
L’opération prend notamment 
la forme d’un parcours de 
trois à quatre jours au cours 
du festival Entrevues Belfort 
pour 5 réalisateurs ; l’objectif 
est de permettre à des jeunes 
auteurs de la région de col-
lecter des informations, des 
conseils et des contacts privi-
légiés pour préparer leur pro-
chain projet de court métrage 
et leur entrée dans le milieu 
professionnel du cinéma et 
de l’audiovisuel. À l’issue du 
parcours, deux d’entre eux 
seront sélectionnés pour des 
résidences d’écriture, qui leur 
permettront de travailler leur 
prochain projet de court mé-
trage de fiction accompagnés 
par un scénariste profession-
nel.
Plus d’infos :  
www.aparr.org/talents-en-court
La page Facebook Talents en 
court BFC relaie aussi d’autres 
aides destinées aux jeunes 
réalisateurs, n’hésitez pas à 
la consulter : www.facebook.
com/talentsencourt.bfc

http://www.bourgognefranchecomte.fr
http://www.aparr.org/talents-en-court
http://www.facebook.com/talentsencourt.bfc
http://www.facebook.com/talentsencourt.bfc


• la production et le développe-
ment de films portés par des as-
sociations.

Contact : 
cinema@bourgognefranchecomte.fr 

Film France Talents et Base 
des lieux de tournages
La base de données Film 
France Talents www.filmfran-
cetalents.com est un outil 
gratuit, qui propose aux tech-
niciens, aux comédiens pro-
fessionnels et figurants de 
s’inscrire en ligne et de per-
mettre aux bureaux d’accueil 
des tournages locaux de trans-
mettre leur contact aux socié-
tés de productions ayant des 
projets en région. 
La Base des lieux de tournages 
https://locations.filmfrance.net 
est un outil commun à tous 
les Bureaux d’accueil des tour-
nages (aussi appelés Commis-
sions du film) qui propose une 
vitrine des décors disponibles 
dans la région pour de futurs 
projets. 
Plus de 550 lieux en tous 
genres sont repérés et ré-
pertoriés à ce jour en Bour-
gogne-Franche-Comté.
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Le Bureau d’accueil 
des tournages de 
Bourgogne-Franche-
Comté

Pour tout projet de tournage profes-
sionnel (courts et longs métrages, 
téléfilms, films documentaires et 
publicitaires), le Bureau d’accueil 
des tournages offre une assistance 
gratuite portant sur différents types 
de prestations car sa mission est 
double : 

• faciliter le travail des produc-
teurs et de leurs équipes de tour-
nage sur le territoire en proposant 

divers services gratuits (pré-repé-
rages, recherches de techniciens 
et de comédiens via la base Film 
France Talents, assistance logis-
tique, démarches administra-
tives),
• promouvoir la région et ses res-
sources auprès des professionnels 
de l’industrie cinématographique 
et audiovisuelle au niveau natio-
nal et international.

Le bureau d’accueil peut également 
être amené à apporter des conseils 
à des projets amateurs.
Plus d’infos et contact : 
www.filmbourgognefranchecomte.com 
contact@filmbfc.com
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Le Pôle d’éducation aux 
images de Bourgogne-
Franche-Comté - 
Centre image

Il accompagne et met en ré-
seau les professionnels de Bour-
gogne-Franche-Comté (ensei-
gnants, animateurs, médiateurs 
culturels, artistes, bénévoles, ex-
ploitants de salles de cinéma, édu-
cateurs, médiathécaires, réalisa-
teurs, partenaires institutionnels), 
afin d’encourager les échanges, dé-
velopper les pratiques innovantes, 
et favoriser l’émergence de nou-
veaux projets.
Véritable laboratoire en région 
en matière d’action culturelle, de 
transmission, d’éducation artistique 
et de formation aux images, le pôle 
propose des actions adaptées aux 
besoins de son territoire et de ses 
publics :

• il organise des rencontres pro-
fessionnelles,
• il met en place des formations,
• il développe et prête des outils 
pédagogiques,
• il alimente une base ressources,
• il accompagne les porteurs de 
projets.

Si le cinéma et l’audiovisuel consti-
tuent le fondement de sa démarche, 
le pôle d’éducation aux images in-
tervient également dans le champ 
des médias, des nouvelles images et 
développe des articulations avec les 
arts numériques, la photographie, 
l’art vidéo, les arts plastiques... 
L’enjeu est de proposer une offre 

cinématographique non standardi-
sée, mais aussi de favoriser l’expres-
sion artistique, notamment chez les 
plus jeunes, en proposant une ap-
proche sensible des œuvres et des 
pratiques, face à la démocratisation 
des outils de création et de diffu-
sion des images.
Plus d’infos et contact : 
www.centre-image.org 

Réaliser son court métrage 
en 24h chrono

Les 24h de réalisation de la 
MJC de Dole
Chaque année au mois d’avril, 
la MJC de Dole (39) organise 
les 24h de réalisation. Ce 
challenge consiste à écrire, 
réaliser et monter son propre 
court métrage sur un thème 
commun en 24h chrono.
Chaque équipe est constituée 
de 3 à 6 jeunes de 15 à 26 ans.
À l’issue des 24h, tous les 
films sont projetés au ciné-
ma Majestic de Dole, en pré-
sence d’un jury composé de 
professionnels du cinéma et 
de l’éducation aux images. 
L’équipe lauréate du concours 
est invitée à participer au fes-
tival Entrevue de Belfort au 
mois de novembre.
Plus d’infos : 
www.mjcdole.com

http://www.centre-image.org
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Valoriser vos films 
auprès des festivals

Parmi la liste exhaustive des festi-
vals, accessible sur www.aparr.org/
festivals , se trouvent ceux ouverts 
aux talents émergents, notam-
ment :

• Cinépause (Donzy-le-National 
- 71), festival annuel de cinéma 
(août) qui propose un concours 
de courts-métrages amateurs - 
www.cinepause.org 
• Torcymages (Torcy - 71), festi-
val de vidéo amateur (février) qui 
propose la projection non-stop 
des vidéos sélectionnées 
www.torcymages.com 
• À bout de courts (Cosne-sur-
Loire - 58), festival et concours 
de courts métrages amateurs 
organisé par le réseau des Mé-
diathèques Cœur de Loire -  
https://mediatheques-
coeurdeloire.bibenligne.fr/
a-bout-de-courts 
• Partie(s) de campagne (Ouroux-
en-Morvan - 58), festival de courts 
métrages organisé par l’association 
Sceni Qua Non (juillet), qui permet 

des rencontres conviviales avec 
les professionnels invités, et 
fait, en plus de ses compétitions 
nationale et internationale, une 
sélection de courts régionaux 
www.sceniquanon.com/
festival-partie-de-campagne 
• Tremplin (Besançon - 25), fes-
tival de cinéma amateur (juin) 
dédié à la jeune création, aux 
autodidactes et aux passion-
né(e)s, ouvert aux jeunes de 
14 à 30 ans résidants en Bour-
gogne Franche-Comté. Les lau-
réats·pourront gagner un prix de 
500€ pour leurs prochaines créa-
tions https://dicietdailleurs.fr/
?page_id=1531 
• Entrevues Belfort (Belfort - 90) : 
festival international du jeune ci-
néma indépendant et novateur 
(novembre) / séance dédiée aux 
réalisateurs régionaux 
www.festival-entrevues.com 
• Fenêtres sur courts (Dijon - 21) : 
festival de courts métrages natio-
nal et international avec une sé-
lection d’œuvres régionales (no-
vembre) 
www.fenetres-sur-courts.com 
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L’enseignement 
audiovisuel et 
cinématographique 
en BFC et alentour
Voici une liste de formations en ré-
gion qui ouvrent sur le monde du 
cinéma et de l’audiovisuel (liste non 
exhaustive) :
- Le Lycée Germaine Tillion à 
Montbéliard (25) prépare au BTS 
Métiers de l’audiovisuel (4 options 
sont proposées : métiers du son, 
métiers du montage et post-pro-
duction, techniques d’ingénierie et 
exploitation des équipements, ges-
tion de production).
L’objectif de la formation est de per-
mettre une maîtrise d’un ensemble 
de savoir-faire indispensable à la 
bonne marche d’une société de 
production, quel que soit le média 
(film, émission, spectacle, événe-
ment).

Plus d’infos : 
www.lyc-germaine-tillion.ac-
besancon.fr 

- L’IUT de Chalon-sur-Saône (71) 
propose la Licence pro Techniques 
et activités de l’image et du son.
La licence TAIS forme aux métiers 
du multimédia en lien avec les ou-
tils de communication numérique. 
La formation porte sur : la vidéo, la 
3D, le web, le son, le graphisme et 
allie les compétences du reportage, 
de la communication et de l’esthé-
tique.

Plus d’infos : 
https://iutchalon.u-bourgogne.fr 

> offre de formation > licences 
professionnelles

- Le conservatoire à rayonnement 
régional de musique et de danse 
du Grand Chalon avec le lycée 
Nièpce Balleure - Chalon-sur-Saône 
(71) proposent une classe prépa 
aux grandes écoles des métiers du 
son, mais aussi aux grandes écoles 
de cinéma spécialité son (CNSMDP, 
Louis Lumière, la FEMIS, …).

Plus d’infos : 
www.cite-niepce-balleure.fr/
formations/etudes-post-bac/
cpge-ptsi-pt/preparer-les-me-
tiers-du-son 

- L’Université de Bourgogne – Dé-
partement InfoCom à Dijon (21) 
propose le Master médias et créa-
tion numérique. La formation est 
organisée autour de deux axes : le 
journalisme et les écritures audio/
visuelles pour les supports numé-
riques. Cette formation alterne 
cours, ateliers pratiques, réalisa-
tions collectives et personnelles 
pour permettre aux étudiants d’ac-
quérir des savoirs et des savoir-faire.

Plus d’infos : 
https://euromedias.u-
bourgogne.fr 

- Les Ateliers du cinéma Claude Le-
louch à Beaune (21) dispensent une 
formation de type alternance –  ac-
cessible sur concours – essentiel-
lement pratique et associée à une 
immersion totale dans le milieu pro-
fessionnel. Les Ateliers travaillent 
en symbiose avec des sociétés de 
production partenaires pour pro-
duire ou coproduire des courts-mé-
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trages réalisés par les apprentis ; de 
plus, ceux-ci sont embauchés par 
les partenaires dans le cadre de la 
production d’un long-métrage. Les 
Ateliers ont par ailleurs pour ob-
jectif de mettre en ligne les ensei-
gnements dispensés par les profes-
sionnels, des extraits des œuvres 
réalisées par les apprentis, les ac-
tualités des intervenants ainsi que 
les masterclass.

Plus d’infos : 
https://ateliersducinema.org 

- La CinéFabrique - École nationale 
supérieure de cinéma de Lyon (69), 
offre une formation diplômante 
accessible sur examen national. 
Chaque promotion forme 30 élèves 
répartis en cinq parcours : scénario, 
production, image, son, montage. 
La CinéFabrique, école du faire-en-

semble, développe une pédagogie 
expérimentale et innovante per-
mettant aux élèves d’acquérir un 
bagage théorique, technique et 
pratique facilitant leur insertion 
professionnelle. La formation est 
validée par le Diplôme Universi-
taire Pratiques et techniques du 
cinéma et du multimédia et par 
une Licence pro Techniques du son 
et de l’image dans le cadre d’une 
convention avec l’Université Lu-
mière Lyon 2.

Plus d’infos : 
https://cinefabrique.fr 

- Pour en savoir plus : retrouvez 
d’autres formations (initiales et pro-
fessionnelles) proposées en région 
BFC et au niveau national sur le site 
de l’APARR : 
www.aparr.org/formations 
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Infos 
complémentaires

Contacts « coup de 
pouce »

- Le Clap
Le Comité local d’aides aux projets 
est un dispositif régional (Bour-
gogne-Franche-Comté) au service 
des jeunes de moins de 30 ans, 
destiné à favoriser la réalisation 
de tout type de projet, individuel 
ou collectif, notamment à vocation 
culturelle. 
Agissant comme un guichet unique 
le Clap a pour vocation de favori-
ser, d’accompagner et de valoriser 
la prise d’initiative des jeunes en 
s’appuyant sur toutes les ressources 
existantes, et en mettant à disposi-
tion du matériel dans le cadre de 

projets en cours de réalisation.
Plus d’infos : 
www.energiejeune.fr 

- L’Artdam
Créée à l’initiative de la Ré-
gion Bourgogne-Franche-Comté, 
l’Artdam propose ses services aux 
associations, aux collectivités lo-
cales ainsi qu’à tous les partenaires 
culturels du territoire. Véritable 
agence technique, dont l’objectif 
est la concrétisation de l’initiative 
culturelle, elle œuvre dans diffé-
rents champs d’action : ressource 
et accompagnement techniques / 
formation des professionnels et des 
bénévoles / appui aux territoires 
en matière d’ingénierie culturelle / 
médiation autour du cinéma et du 
spectacle vivant.

Plus d’infos : https://artdam.fr
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Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté  -  Crij
27 rue de la République 
25000 BESANÇON 
03 81 21 16 16

2 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON 

03 80 44 18 29

jeunes-bfc.fr

Structures nationales 
à connaître pour les 
jeunes réalisateurs

Le Centre national du cinéma et 
de l’image animée est notamment 
chargé de soutenir la production de 
films, séries, fictions et productions 
numériques, de réguler les marchés 
du cinéma et de l’audiovisuel et de 
promouvoir-diffuser les œuvres au-
près d’un large public. Le CNC inter-
vient sur tous les champs de l’image 
animée, des œuvres audiovisuelles 
aux univers numériques interactifs.

Plus d’infos : www.cnc.fr 
Le GREC (Groupe de recherches et 
d’essais cinématographiques) pro-
duit des premiers courts métrages 

- fiction, expérimental, film d’art, 
animation, essai - en veillant à leur 
caractère singulier et innovant. Les 
projets de films sont sélectionnés 
sur scénario, ou sur rushes, le GREC 
organise aussi des résidences d’écri-
ture.

Plus d’infos : www.grec-info.com
La Maison du film est une associa-
tion ouverte à toutes et à tous, qui 
accompagne la nouvelle création 
cinématographique. Elle organise, 
entre autres, des réunions d’infor-
mation à destination des jeunes 
cinéastes, des formations, des rési-
dences d’écriture, des rendez-vous 
conseils.

Plus d’infos : 
https://maisondufilm.com 

http://www.cnc.fr
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