La Normandie, star du 7e art
En noir et blanc ou en couleurs, en 35 mm ou en numérique, des centaines de films
ont été tournés en Normandie depuis l’invention du cinéma par les fr
Les tournages ont repris en 2021
Malgré les restrictions sanitaires mises en place depuis plus d’un an et la fermeture
des salles de cinéma, les tournages ont repris en Normandie depu
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C’est Claire Simon qui a ouvert le bal mi-janvier avec Je voudrais parler… entraînant
Emmanuelle Devos dans le Calvados sur les pas de Marguerite Dura
La venue de Sophie Marceau Quant à Patricia Mazuy, qui a déjà réalisé plusieurs
longs métrages dans notre région dont Saint-Cyr, elle était de reto
Denis Darroy, directeur de Normandie Images
3 tournages en mai Du 25 avril au 20 mai, c’est Léonor Séraille et l’équipe d’Un
petit frère qui viennent à Rouen et Dieppe pour plus de trois sema
Ainsi, les 6 premiers mois de 2021 ont déjà permis le tournage de 8 longs métrages
prometteurs où la Normandie tient l’un des rôles principaux. A déco
Normandie Images, Association soutenue et financée par la Région Normandie à
hauteur de 1 200 000€, Normandie Images&nbsp;œuvre au développement du
cinéma, de l’audiovi
L'Accueil de tournages de Normandie Images
La diversité des paysages normands, proposant tour à tour mer, villes et campagne
sont autant d’écrins pour les écrans. Leurs falaises, ports, station
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, poissonsexe_ccomme_des_cinema, unevie_cts_production
En plus de 20 ans d’existence, l’Accueil de&nbsp;tournages de Normandie Images,
dont la mission est de faciliter l’implantation des tournages en Norma
Johanne Prat, responsable de l’Accueil de tournages à Normandie Images
Ainsi l’Accueil de&nbsp;tournages de Normandie Images utilise une base de
données nationale pour recenser, identifier et valoriser les techniciens et
L’Accueil de tournages de Normandie Images
Circuits courts pour longs métrages Les tournages génèrent une économie non
négligeable pour les territoires normands qui les accueillent : technic
Mesrine : l'ennemi public n°1, de Jean-François Richet.
Comment fonctionne le fonds d’aide ?, Production de longs, moyens, courts
métrages de fiction ou d’animation, documentaires… Le fonds d’aide à la création
et à la production cinéma et audi
Palmarès des films soutenus en 2020 et nominés en 2021, &nbsp; Été 85 de
François Ozon : César 2021 (11 nominations) Poissonsexe de Olivier Babinet : César
2021 (1 nomination) Albatros de Xavier B
Richard Patry ; "tout le secteur du cinéma souffre"
photo Richard Patry ©noécinémas.png, Richard Patry est Président de la Fédération
Nationale des Cinémas Français et de la Chambre syndicale des cinémas de
Normandie. Il est aussi Présiden
Les tournages s’enchainent actuellement dans notre région avec l’aide active de
Normandie Images. En pleine pandémie, sommes-nous&nbsp;plus proche du
Quand l’image s’apprend
Annick Brunet, secrétaire générale de Normandie Images
Lycée Siegfried Le Havre ©Normandie Images 2019.JPG
Hors pandémie, grâce au dispositif Lycéens et apprentis au
cinéma&nbsp;(également décliné pour les élèves de primaire et collège), les jeunes
bénéfici
La Normandie et le cinéma amateur, 100 ans d’archives
Normandie Images, par son service Mémoire cinématographique et audiovisuelle,
collecte, valorise et œuvre à la diffusion de notre patrimoine régional
Prédépot crédit photo Normandie Images.JPG
Agnès Deleforge, chargée de projet Mémoire cinématographique et audiovisuelle
Créé en 1986 par Jean-Claude Guézennec, l’actuel président d’Archimède-Films, le
fonds Mémoire audiovisuelle et cinématographique a pour vocation de s
Des bobines par milliers
salle de conservation crédit Normandie Images.jpg
Avec plus de 275 déposants (particuliers et organismes divers), le fonds amateur

est composé aujourd'hui de 5 513 bobines de films de différents forma
Mémoire Normande
La Normandie, terre mythique de cinéma
A défaut de fouler le tapis rouge, nous traversons régulièrement, sans y prêter
attention, des lieux où furent tournés des films culte du cinéma. Peti
1_quai_des_brumes, 2_jules_et_jimbd, 3_un_singe_en_hiverbd,
4_les_parapluies_de_cherboug, 5_un_homme_et_une_femme, 6_adieu_pouletbd,
7_qui_veut_sauver_le_soldat_rayan, 8_arsene_lupin, 9_le_havre, 10_a_la_merveille
Les plus grands ont tourné en Normandie, Les grands noms du cinéma ont tourné
en Normandie tout ou partie de leur film, tel Jean Renoir pour son Madame Bovary
(1933) et La bête humaine en 193
Les lieux de tournage s'exposent, Pour les cinéphiles souhaitant en savoir plus sur
les 650 films&nbsp;réalisés en Normandie, une "rétrospective"&nbsp;est présentée
en fin d’année au M

