
Comment accueillir  
des tournages de films 
dans des lieux publics
En bref...

Les images animées, films cinéma et œuvres télévisuelles ne cessent de s’imposer de jour en jour 
dans notre vie. Après l’ère de l’écran collectif – cinéma – création française en 1895, l’écran familial 
– le téléviseur – a envahi notre univers quotidien depuis les années cinquante. Le début du XXIe siècle 
voit exploser la diffusion et la réception audiovisuelles au travers des écrans individuels tels l’ordi-
nateur, le téléphone mobile, l’écran nomade…

Si la technologie évolue avec une rapidité sans cesse croissante, en revanche la nature même des 
images animées reste sensiblement pérenne. Et les décors dans lesquels évoluent les caméras qui 
captent les images de films cinéma ou de téléfilms continuent d’être représentatifs du patrimoine 
de notre pays.

Mais la multiplication des œuvres audiovisuelles, souvent proportionnelle au développement des 
circuits de diffusion et réception (DVD, chaînes câblées, satellite, TNT…) pousse également les pro-
ducteurs à rechercher de nouveaux décors, à dénicher des lieux insolites, et surtout « vierges », qui 
n’ont encore, à ce jour, jamais été vus à l’écran.
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Cahier pratique

Les sociétés de production, les réalisateurs, sont toujours à l’affût de décors parfois spec-
taculaires, souvent significatifs mais surtout soigneusement sélectionnés, puisque desti-
nés à séduire un public avide de nouveauté, et qui peut ainsi par image interposée, voir et 
découvrir des lieux qu’il ne pourrait pas tous visiter, ni connaître.

Des sites prestigieux, singuliers, historiques ou récents (châteaux, musées, ambassades, 
hôpitaux, casernes, tribunaux, ports, gares…) constituent un patrimoine foncier et immobi-
lier très important de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics. La 
mise à disposition, pour des tournages audiovisuels, de ces lieux publics permet de valori-
ser l’actif immatériel qui leur est attaché et l’image de l’institution. Générer des ressources 
nouvelles est appréciable dans un contexte de restrictions budgétaires, y compris par les 
retombées économiques pour l’environnement local du tournage.

L’ouverture vers l’extérieur a un impact fort sur le public et participe aussi au développe-
ment de la création artistique.

Palais de justice de Pontoise

Ce cahier pratique présente les éléments qu’il est essentiel de 
connaître pour développer une politique d’accueil des tournages 
efficace et professionnelle dans une administration. Ainsi ce guide 

a pour objectif de montrer qu’accueillir un tournage, cinéma ou télé-
vision, est à la portée de toute administration, et qu’il suffit de bien 
comprendre les besoins, les contraintes et les méthodes de travail des 
professionnels de la production audiovisuelle. En s’appuyant sur les 
conseils développés dans ce guide, la démarche non seulement en di-
rection centrale, mais aussi et surtout au plan local, des gestionnaires 
des lieux publics sera facilitée et permettra d’une part, de « vivre » 
sereinement la venue d’une équipe de tournage, et d’autre part, d’en 
retirer des revenus supplémentaires.
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Accueillir des tournages sur les lieux 
publics
Ministère après ministère, une véritable 
politique volontariste d’accueil des tour-
nages s’installe, se développe, s’organise.

Le ministère de la Culture a initié cette 
démarche au sein des 200 châteaux réunis 
dans le centre des monuments nationaux. 
L’Agence du patrimoine immatériel de l’État 
(APIE) œuvre depuis 2007 pour développer 
une politique d’offre cohérente dans les 
administrations. Si des lieux publics sous 
tutelle de ministères ont accueilli par le 
passé des tournages de façon ponctuelle 
et parcimonieuse, il importe désormais de 
passer d’une logique « d’autorisation » à 
une logique « d’accueil » et d’augmenter 
le champ des possibilités. Ainsi, une véri-
table offre publique, permet de montrer aux 
producteurs, aux réalisateurs et régisseurs 
qu’ils peuvent désormais compter sur les 
administrations pour leur recherche de 
décors et que ces derniers font l’objet d’une 
tarification homogène, cohérente et profes-
sionnelle au niveau du marché.

Un ministère, une administration, un opéra-
teur de l’État qui souhaite développer une 
politique d’accueil des tournages doit avoir 
à l’esprit qu’accueillir un tournage est syno-
nyme d’anticipation. Il faut non seulement 
bien connaître les lieux récurrents qui se-
ront demandés en priorité, mais aussi réflé-
chir aux autres lieux adjacents. Mais tous les 
décors ne sont pas forcément des décors de 
cinéma. Aussi faut-il savoir les identifier, les 
repérer avant que de les répertorier.

Afin de ne pas être pris au dépourvu, et 
comme les productions demandent tou-
jours à leurs interlocuteurs d’être réactifs, 
il est conseillé d’une part, de mettre en 
place une procédure d’accueil des tour-
nages et, d’autre part, de désigner un inter-
locuteur unique clairement identifié comme 
le « chargé d’accueil des tournages », par 
souci d’efficacité dans la communication 
avec les professionnels.

Un autre domaine mérite d’être approfon-
di, celui des sites désaffectés ou en cours 
d’aliénation. Ces lieux qui ont vocation à être 
cédés ou transformés, sont, pendant des 
laps de temps parfois longs, disponibles 
tout à loisir. L’avantage est double : pour la 
production le lieu est plus malléable, adap-
table, facile à décorer, et pour l’administra-

tion il n’y a aucune gêne, aucune entrave à 
la mission première de service public.

Tout ceci ne signifie pas pour autant que 
l’on ne peut jamais refuser une demande. 
Bien entendu, la mission de service public 
est toujours prioritaire. Certains lieux ne 
peuvent donc pas fermer pour un tournage, 
ni voir leur fonctionnement normal perturbé. 
Au-delà des contraintes « opérationnelles » 
de certains services de l’État, tel lieu peut 
être accessible aux tournages à certains 
moments mais pas à d’autres, tel autre site 
peut accueillir une équipe légère de tour-
nage mais pas une grande production.

Une autre solution peut également consis-
ter à proposer un site de remplacement 
plus facilement disponible, si le lieu pres-
senti se trouve inaccessible.

Donjon du château de Vincennes



6 Cahier pratiqueComment accueillir des tournages de films dans des lieux publics

L’expérience montre qu’il faut souvent une 
volonté politique forte, au plus haut niveau 
d’une institution, pour décider d’une ouver-
ture de ses sites. Ce fut le cas pour le minis-
tère de la Culture dès 2005, puis celui de la 
Défense début 2007. Il en est de même pour 
les autres ministères qui ont emboîté le pas 
depuis, comme par exemple l’Intérieur ou 
les Affaires étrangères, sans même parler 
du palais présidentiel.

La motivation première peut être une volonté 
d’ouverture afin de montrer à la Nation que 
les institutions ne vivent plus repliées sur 
elles-mêmes, mais que, bien au contraire, 
leur patrimoine immobilier est ouvert aux 
caméras : quand la « Grande Muette » dé-
cide de mettre à disposition des cinéastes 
ses casernes et bases aériennes ou navales, 
quelle meilleure preuve d’ouverture ?

Mais ce sont aussi des retombées d’image 
de marque non négligeables vis-à-vis du 
public, qui, en tant que spectateur ou télés-
pectateur, peut ainsi indirectement décou-
vrir la diversité et parfois le prestige des 
lieux publics ainsi utilisés comme décor.

Une seconde notion à laquelle on ne pense 
pas systématiquement, bien qu’elle soit 
d’une importance première, est la motiva-
tion interne : accueillir un tournage de long 
métrage cinéma ou de fiction TV dans un 
site public est un formidable accélérateur 
de motivation des agents publics, qui sont 
alors fiers de voir leur administration ainsi 
valorisée à l’écran.

Enfin, la valorisation financière, même si elle 
n’est pas, au premier chef, le moteur de cette 
ouverture de sites publics, n’en représente 
pas moins un intérêt substantiel. Tarifées au 
niveau du marché des tournages par l’APIE, 
les mises à disposition des lieux publics per-
mettent un juste retour financier aux admi-
nistrations concernées et souvent aux sites 
mêmes et ce grâce aux décrets « intéresse-
ment » que l’APIE a initiés en 2009. Ce qui est 
une source de financement complémentaire 
appréciable, utile entre autres pour per-
mettre des rénovations ou réhabilitations 
du patrimoine immobilier des ministères, 
administrations et établissements publics.

Centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion

Pourquoi une administration peut – et doit 
– ouvrir ses sites aux tournages de films
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Les ministères, administrations et opéra-
teurs de l’État sont et restent maîtres de la 
sélection de leur sites potentiellement va-
lorisables par des mises à disposition pour 
des tournages de films.

De même, pour les sites disponibles, ils ont 
la maîtrise des calendriers d’ouverture de 
ces sites par rapport aux contraintes liées 
aux missions de service public

Pour qu’ils puissent être des éventuels 
décors de film, les sites publics, comme 
tout autre lieu potentiel, doivent avant tout 
permettre d’y tourner : ainsi par exemple 
les intérieurs doivent avoir des superficies 
minimales qui permettent l’installation des 
projecteurs et le recul suffisant pour les 
caméras.

De même, la plupart du temps, les sites les 
plus intéressants doivent disposer de rac-
cordements électriques et de facilités de 
stationnement des véhicules techniques. 
Cependant, des lieux à caractère original, 
forts d’une architecture singulière (histo-
rique ou moderne) peuvent malgré tout inté-
resser une production, quand bien même ils 
ne présenteraient pas toutes ces facilités.

Tout bâtiment, tout site au sein desquels les 
personnages d’une fiction peuvent évoluer, 
conformément à un scénario, sont a priori 
des lieux potentiels pour des tournages.

En France, des films sont tournés depuis 
plus de cent ans. Les professionnels du 
cinéma ont engrangé des centaines de dé-
cors. Toutefois, la recherche permanente de 
nouveaux décors les incite à de perpétuels 
repérages. Deux cas de figure peuvent se 
présenter : soit le repéreur cherche un type 
précis de lieu, de bâtiment (tribunal, hôpi-
tal, caserne…) et demande à l’administra-
tion d’identifier ce qui serait disponible, soit 
au contraire, il a déjà repéré tel site précis 
et sollicite alors le gestionnaire public pour 
étudier la faisabilité du tournage.

Salons du Quai d’Orsay

Concrètement, l’APIE s’est rapprochée de la Com-
mission nationale du Film France (CNC/ministère de 
la Culture) dont la mission première est de faciliter 
les tournages en France. Pour ce faire, cette dernière 

s’appuie sur un réseau de 40 bureaux régionaux qui alimentent 
une base de données (photos et fiches techniques) qui réperto-
rie plus de 15 000 décors. L’avis des équipes de ces commis-
sions locales, fondé sur leur expérience, est déterminant pour 
aider les administrations à référencer leurs sites ouvrables aux 
tournages. Outre les relevés iconographiques (photos prises 
avec un regard de cinéaste), les commissions remplissent des 
fiches techniques propres à chaque site, qui précisent toutes 
les informations utiles et indispensables aux professionnels 
(accessibilité, stationnement, époque de construction, état des 
bâtiments, nuisances sonores ou visuelles éventuelles, super-
ficies, installations électriques, contacts sur place et interlocu-
teur en charge des autorisations…).

ZO
O
M

Sélectionner et répertorier 
les sites ouvrables aux tournages
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Ce point est sans conteste le plus sensible 
et celui qui mérite le plus de faire l’objet de 
pédagogie interne.

En dehors des seuls documentaires, qui 
relèvent en général du service de presse 
des administrations, et qui retracent 
des événements réels d’information, 
les tournages de films de cinéma ou de 
télévision sont des fictions (cf. page 12,  
« les différentes productions audiovi-
suelles »).

Or, qui dit fiction, dit histoire romancée, et 
non pas véracité du scénario.

La plupart du temps, rejeter une demande 
de tournage pour la seule raison que le scé-
nario déplaît ou risque d’entacher l’image de 
l’institution publique est une double erreur.

Erreur juridique d’une part, car com-
ment justifier que tel lieu public ac-

cueille tel tournage mais se refuse à tel 
autre pour le seul contenu du scénario ?

Erreur stratégique d’autre part, car il faut 
bien savoir qu’une production qui a décidé 
de porter à l’image une histoire fera le film 
de toute façon. Et dans ce cas si l’adminis-
tration a récusé le projet, le résultat final 
sera encore plus désastreux à l’écran, d’au-
tant que le spectateur ou téléspectateur ne 
saura pas faire la différence si le tournage 
a eu lieu dans un vrai site public ou un site 
reconstitué ailleurs ou en studio.

Un documentaire est un reportage jour-
nalistique qui peut marquer négativement 
l’image de l’institution et ce genre de tour-
nage doit donc être encadré par le service de 
presse. Mais dans le cas de fictions, le public 
n’est pas dupe et a parfaitement conscience 
que ce sont des histoires inventées.

Tournage Envoyés très spéciaux

Comment concilier l'image de l'institution 
publique et un scénario de fiction
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La mise en œuvre d’une politique de tour-
nage au sein d’une entité publique implique 
une démarche structurée dont certaines 
étapes et points clés, méritent une atten-
tion particulière.

1 - DÉFINITION DE LA STRATÉGIE D’AC-
CUEIL

Cadrer l’ensemble de la démarche

Cette première étape consiste à définir le 
cadre d’accueil des tournages pour une ad-
ministration donnée. Elle doit intégrer l’en-
semble des objectifs et contraintes à travers 
quatre thèmes principaux : 

• le contexte : création d’une offre ou révi-
sion d’une offre existante ?

• les objectifs : nature des retours atten-
dus par l’administration (bénéfice en 
matière d’image, meilleure connaissance 
des lieux par les citoyens, contrepartie 
financière, etc.) ?

• les contraintes (notamment celles liées à 
l’exécution des missions de service public) ;

• l’offre : identification des lieux poten-
tiellement intéressants (ou, au contraire, 
inadaptés aux tournages) et des services 
complémentaires pouvant être proposés 
par l’administration (aide au scénario, 
mise à disposition de matériels, équipe-
ments, moyens divers, etc.).

1
Définition de

la stratégie d’accueil

• Choix des 
objectifs visés

• Identification 
des contraintes de 
l’administration

1 2

Identification
des lieux

• Cartographie des 
sites et espaces

3

Analyse de
la demande

• Études des 
tournages passés

• Rencontre avec 
des professionnels

4

Construction
de l’offre

• Détermination 
des niveaux et  
des modalités  
de tarification

• Détermination 
des services 
associés

• Élaboration 
des outils et  
du cadre 
contractuel

Gestion
de l’offre

• Définition 
des processus de 
traitement des 
demandes

• Construction de 
la politique de 
communication

5

2 - IDENTIFICATION DES LIEUX

Répertorier l’ensemble des sites publics 
concernés

Il convient, avant de définir l’offre, de réper-
torier l’ensemble des sites de l’administra-
tion pouvant présenter un intérêt pour les 
productions cinématographiques. Ce travail 
doit être le plus complet possible de ma-
nière à définir par la suite des catégories 
de lieux pertinentes. 

3 - ANALYSE DE LA DEMANDE

Connaître les attentes des professionnels

L’étude de la demande a pour objectif de re-
cueillir les attentes spécifiques des profes-
sionnels vis-à-vis des lieux de l’administra-
tion. Elle permet notamment d’identifier les 
décors plébiscités, les durées moyennes de 
tournage ainsi que le consentement à payer 
des sociétés de production.

• Étude des demandes passées 

Ces informations, lorsqu’elles existent, 
sont riches en enseignements car elles 
permettent de mettre en lumière l’intérêt 
des professionnels pour les lieux étudiés 
ainsi que leurs pratiques. Le nombre de 
tournages accueillis ou encore les typo-
logies d’œuvres tournées pendant l’année 
écoulée sont, par exemple, des indica-
teurs précieux.

2 3 4

Les grandes étapes d'un projet  
de valorisation des espaces de tournage



10 Cahier pratiqueComment accueillir des tournages de films dans des lieux publics

• Rencontre avec des professionnels

Une rencontre avec des professionnels 
de l’audiovisuel est recommandée. C’est 
notamment à travers des entretiens, 
idéalement avec des sociétés ayant déjà 
tourné dans les lieux de l’administration, 
qu’il est possible d’estimer la valeur que 
les professionnels attachent aux décors 
publics qui composeront l’offre.

4 - CONSTRUCTION DE L’OFFRE

Formaliser l’offre publique 

Il s’agit ici de formaliser les conditions d’ac-
cueil des tournages en fonction des besoins 
des productions identifiés.  

• Détermination des niveaux et des 
modalités de tarification

Un tarif de référence doit tout d’abord être 
défini pour chaque type de lieu ou d’es-
pace que l’administration souhaite ouvrir 
aux tournages. Les tarifs peuvent varier 
selon de nombreux critères, comme par 
exemple le caractère exceptionnel du 
décor considéré, ou encore sa souplesse 
d’utilisation.

Les niveaux de tarif doivent être cohé-
rents avec les pratiques du marché.

Des modulations de ces tarifs de réfé-
rence doivent ensuite être fixées, en te-
nant compte notamment du type d’œuvre 
cinématographique et des spécificités du 
tournage.

Les modalités de tarification ont vocation 
à être les plus homogènes possible entre 
les administrations de manière à fournir 
un cadre commun et stable aux acteurs 
de l’audiovisuel.

• Détermination des services associés et 
de leurs modalités

Chaque administration doit également 
déterminer les services qu’elle entend 

L’APIE accompagne les administrations 
tout au long du processus de valorisation 
de leurs espaces de tournage : de la défi-
nition de la stratégie d’accueil jusqu’à la 
gestion de l’offre. L’agence a mis en place 
une méthodologie innovante et des outils perfor-
mants pour simplifier le travail des collectivités 
publiques, notamment un modèle de grille tari-
faire, un outil contractuel complet et la possibilité 
de référencer les sites dans le catalogue en ligne 
de la Commission nationale du Film France.

proposer aux demandeurs, en s’assu-
rant de sa capacité à les gérer dans la 
durée. A minima, l’administration prend 
en charge l’organisation de l’accueil du 
tournage et un encadrement assurant la 
sécurité courante.

• Élaboration des outils et du cadre 
contractuel

Pour être pleinement applicable, l’offre 
publique définie doit être formalisée, no-
tamment à travers une grille tarifaire et 
un modèle de convention de tournage.

5 - GESTION DE L’OFFRE

Assurer le succès de l’offre

• Définition des processus de traitement 
des demandes

Le recours à un interlocuteur, ou ser-
vice unique, connu des productions, est 
généralement préférable. Cela facilite les 
échanges et assure un traitement iden-
tique des demandes.

• Construction de la politique de commu-
nication

La communication, tout comme la 
construction de l’offre, est partie inté-
grante de la politique d’accueil des tour-
nages souhaitée par l’administration :

– communication interne : la diffusion 
d’outils méthodologiques et de textes de 
références sur l’intranet de l’administra-
tion permet d’informer et d’impliquer le 
personnel dans cette nouvelle activité ;

– communication externe : pour offrir 
une meilleure visibilité des sites, la mise 
en place d’un catalogue en ligne est re-
commandée et/ou une inscription dans 
la base de données de la Commission 
nationale du Film France qui assure ainsi 
une promotion auprès de ses membres.

ZO
O
M
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Pour une équipe de tournage de film (ciné-
ma ou télévision) sa zone de tournage est 
définie par l’ensemble des décors utiles, 
qu’elle peut rejoindre en moins d’une heure 
au départ de sa base d’hébergement.

Cela signifie très simplement qu’une pro-
duction cherche, dans la mesure du pos-
sible, à trouver les différents décors prin-
cipaux dans une même zone géographique. 
La concentration géographique est primor-
diale afin d’éviter un trop grand nombre de 
déplacements de cette véritable caravane 
que constitue une équipe de tournage.

Pour les administrations, ce critère est im-
portant à prendre en compte car il signifie 
que pour un même film, le scénario peut 
prévoir la recherche de différents sites pu-

blics qui dépendent chacun de ministères 
différents. Combien de films ou téléfilms 
ont une action qui se déroule tour à tour 
dans une prison, un commissariat, un hôpi-
tal, un palais de justice ou une caserne !

Il est donc important que les adminis-
trations communiquent entre elles et 
travaillent en réseau sur l’accueil des 
tournages. Les sociétés de production fran-
çaises peuvent privilégier la région où le 
dialogue avec les responsables publics est 
le plus aisé pour leur permettre d’avoir à 
disposition le plus de décors possibles, 
mais aussi où d’éventuels soutiens finan-
ciers émanant d’une collectivité territoriale 
les incitent à un tournage local.

Réactivité

Les pratiques des équipes de production 
évoluent très rapidement compte tenu des 
budgets de plus en plus contraints et donc 
du raccourcissement des délais de prépa-
ration. Elles ont donc besoin de réponse 
rapide à leurs sollicitations non seulement 
de recherche de lieux, mais aussi de devis 
de location.

Flexibilité

Un tournage est tributaire de nombreux 
aléas et imprévus, de la météo à la maladie 
d’un comédien, aussi le temps est-il tou-
jours compté et, même si tout est planifié 
et minuté, tout impondérable peut remettre 
en cause  une organisation pourtant cadrée. 
Dès lors, il importe pour l’équipe que ses 
interlocuteurs publics fassent preuve de 
réactivité et de flexibilité afin qu’elle sache 
pouvoir compter sur leur compréhension et 
leur appui.

Guichet unique

Aucun film ne ressemblant à un autre, il faut 
pour bien accueillir un tournage être prêt et 
connaître le sujet. Aussi est-il recomman-
dé de désigner, dans les administrations 
qui souhaitent s’ouvrir aux tournages, un 
point d’entrée unique, une personne dédiée 
(au moins partiellement) à l’accueil des 
tournages, afin de garantir un traitement 
rapide des demandes et de leur « accom-
pagnement ». C’est aussi pour l’institution 
concernée une opportunité non négligeable 
de communiquer sur les tournages et les 
films, mais aussi de sensibiliser et souvent 
motiver les agents de l’administration.

Préfecture du Val-d’Oise

L’interaction des différents sites publics 
sur un même projet de tournage

Réactivité et flexibilité, éléments-clés 
de la réussite



12 Cahier pratiqueComment accueillir des tournages de films dans des lieux publics

Constitue une fiction TV toute œuvre de long métrage de fiction, ou en grande 
partie de fiction, produite pour la télévision. Entrent dans cette catégorie le « docufiction »  
(au contraire du documentaire, entendu comme toute production audiovisuelle qui informe  
et propose une analyse d’un sujet) ainsi que les « séries télévisées ». 
Par programme de flux on entend toute production de « téléréalité » ou en  
général d’émission de télévision (enregistrée ou en direct).
 

Les différentes productions 
audiovisuelles

Tournage Blanche Maupas 
(France 2)

Cinéma Entrent dans la catégorie « cinéma », tous les films, entendus comme œuvres 
 produites à l’aide d’un moyen technique et ayant pour résultat un effet

 cinématographique, et destinés à une première diffusion en salles de projection.
 Constituent :
 – un long métrage, un film de 75 minutes au moins,
 – un moyen métrage, un film d’une durée de 31 à 74 minutes,
 – un court métrage, un film d’une durée de 30 minutes ou moins.

Fiction TV et 
programme de flux 

Film institutionnel Constitue un film institutionnel toute œuvre audiovisuelle de courte durée,  
 relative au produit, au service ou à l’activité d’une entreprise, destinée en général  
 à un usage de communication interne ou à des supports de communication  
 du type Internet, DVD promotionnel ou PLV (publicité sur le lieu de vente).

Documentaire Constitue un documentaire, toute œuvre de moyen ou long métrage, produit  
 pour la télévision, le cinéma, ou uniquement en vue de la revente sur un support  
 quel qu’il soit (DVD, cassette vidéo), qui informe et propose une analyse d’un sujet.

 Le reportage porte sur le même objet, est d’un format très court et destiné 
 à une diffusion exclusivement télévisuelle.

Clip Constitue un clip, un film vidéo bref, destiné à illustrer une œuvre musicale,
 cinématographique ou à promouvoir un produit ou une personne .
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Les étapes d’un tournage

Un film – cinéma ou télévision – est le 
résultat d’un processus long et complexe 
qui fait intervenir une grande diversité de 
spécialistes de la filière audiovisuelle (cf. 
15 et 16 « Qui fait quoi »,) et qui passe par 
une suite d’étapes interdépendantes.

IDÉE DE DÉPART ET ÉCRITURE 
DU SCÉNARIO 

Qu’il s’agisse d’une commande spécifique 
d’un producteur, de l’adaptation d’une 
œuvre littéraire ou d’une idée originale, 
l’écriture du scénario décrit méthodique-
ment le déroulement de l’histoire, de l’in-
trigue.

Le producteur pressenti va jauger la faisa-
bilité technique, financière et artistique du 
projet, jusqu’à son potentiel de distribution 
et de diffusion.

DU SCÉNARIO ACCEPTÉ À LA PRÉ-PRO-
DUCTION

Au cours de cette phase, sont définis les 
plans à tourner, l’organisation logistique 
nécessaire, les moyens financiers et hu-
mains à mobiliser. Le plan de travail com-
plet est élaboré et fixe les dates et lieux de 
tournages, les rôles, le matériel adéquat et 
le budget complet.

LA PRODUCTION ABOUTIT  
À LA RÉALISATION

C’est la que débute le tournage à propre-
ment parler, et sa réussite est essentielle-
ment liée à la qualité de la préparation en 
amont. Chaque scène respecte le plan de 
travail, et fait l’objet de plusieurs prises 
de vues appelées « rushes » qui serviront 
ensuite au montage du film.

LA POSTPRODUCTION OU LE MONTAGE 
DÉFINITIF

A la fin du tournage commence la der-
nière phase technique du film qui consiste à 
« monter les images » à partir des « rushes ». 
Les différents éléments (images-musique-
son-effets spéciaux…) sont assemblés et 
mixés en studio. Avec la technologie numé-
rique actuelle, le montage s’opère sur ordina-
teur. Le monteur sélectionne les meilleures 
prises et les assemble. Cette ultime phase, 
la postproduction, prend souvent plus de 
temps que le tournage lui-même, mais une 
fois ce montage effectué et approuvé par le 
producteur et le réalisateur, le film est prêt 
à être distribué et diffusé.

LE CLAP
Chaque prise de vue est réper-
toriée avec un clap qui permet 
ensuite de repérer la scène lors 
du montage, mais aussi le son qui 
est enregistré séparément.

Déroulé chronologiquement, le 
scénario décrit non seulement 
l’action, mais aussi les dialogues, 

et il indique déjà le type de décors 
nécessaires au tournage.

C’est à ce stade que la production 
fait appel à des repéreurs pour 
rechercher, trouver et sélectionner 

les lieux de tournages et les décors adap-
tés au scénario.

Outre les lieux qui servent de 
décors où s’effectuent les prises 
de vues (le « plateau »), l’équipe 

va installer en parallèle tout le matériel 
technique, mais aussi la cantine (qui pré-
pare et sert les repas à l’équipe), les ves-
tiaires et les loges (qui servent aux figu-
rants et comédiens).
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LA DISTRIBUTION DU PRODUIT FINI

Le choix du distributeur (réseau de salles 
de cinéma) est primordial mais difficile 
compte tenu de la masse de films produits 
chaque année.

La sortie en salles de cinéma est la pre-
mière phase de distribution (ou de vie d’un 
film). Suivent la sortie en vidéo et DVD 
(vente et location), la vidéo à la demande 
(VOD), la diffusion télévision payante (pay-
per-view), la diffusion télévision cryptée 
par abonnement (exemple Canal +) la dif-
fusion télévision gratuite (coproductrice du 
film) et enfin la télévision gratuite. L’exploi-
tation d’un film s’étend sur plusieurs an-
nées, sans parler des rediffusions.

Le développement d’un pro-
jet (écriture du scénario et re-
cherche de financement) dure 
environ un an.

Le tournage s’étend sur plusieurs semaines 
(39 jours en moyenne);
Le montage/postproduction dure plusieurs 
mois.
Au total, la sortie en salle d’un long métrage 
est le résultat de deux ans de travail.

Tournage téléfilm France 2 (Fort Neuf de Vincennes)
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Une équipe de tournage de film est une 
mosaïque de multiples métiers. Lorsque 
l’on découvre un tournage pour la première 
fois, on peut être anxieux de voir se dé-
ployer cette « caravane » que l’on pourrait 
préssentir indisciplinée. Or il n’en est rien. 
Une équipe technique de 120 personnes qui 
arrive sur un tournage avec 17 camions de 
matériel est parfaitement huilée. Un plan-
ning de travail minutieux fixe les missions 
de chacun à la minute. Le temps est le bien 
le plus précieux et rien ne doit être laissé 
au hasard. On pourrait craindre une armée 
de « saltimbanques », or les techniciens ne 
font pas un métier à paillettes, mais un mé-
tier technique fait de précision et de conci-
sion, car un film coûte cher à fabriquer et il 
n’y a pas de place pour le dilettantisme.

Accueillir un tournage nécessitera, tôt ou 
tard, de rencontrer l’un de ces profession-
nels qui constitue un maillon de la chaîne 
des métiers du cinéma.

Le réalisateur (ou metteur  
en scène)
Il dirige la fabrication du film, assure la 
mise en scène, dirige les acteurs et super-
vise l’équipe technique.

L’assistant-réalisateur
Il élabore le plan de tournage et, à partir du 
scénario, détermine pour chaque séquence 
une fiche technique précisant les détails 
des personnages, des décors, des éclai-
rages.

Le directeur de production
Il établit les devis, choisit l’équipe et gère 
les questions matérielles et financières 
pendant le tournage.

Le directeur de post-production
Il est le superviseur qui gère les relations 
entre le producteur et les équipes tech-
niques en charge du montage.

Le régisseur général
Il assiste le directeur de production avant 
et pendant le tournage, pour gérer les as-
pects administratifs et logistiques (autori-
sations, transport, hébergement, etc.).

Le repéreur
C’est lui qui juge immédiatement les avan-
tages et inconvénients d’un lieu de tournage. 
Une fois le lieu choisi, c’est le régisseur qui 
gère alors le dossier au plan administratif.

Le chef décorateur
Il doit créer les décors du film en tenant 
compte des critères esthétiques, tech-
niques mais aussi budgétaires.

La scripte
Elle consigne par écrit, au jour le jour, l’état 
d’avancement du tournage dans  un véri-
table journal de bord, qui indique le cas 
échéant les incidents survenus (dégâts 
matériels…).

Qui fait quoi dans un tournage

C’est le principal interlocuteur lors 
d’un accueil de tournage.

Un des premiers contacts pour les 
responsables de sites. 

Il doit respecter les contraintes 
imposées par le gestionnaire du 

site. S’il y a un litige entre le site 
et le chef décorateur, c’est le régisseur 
qui intervient pour trouver une solution 
acceptable pour chacune des parties.

En cas de demande du site, pour 
un dédommagement auprès 

des assurances, ses notes sont 
indispensables.
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Le monteur
Il assure l’assemblage définitif des plans et 
séquences du film. C’est la première phase 
de « postproduction » qui est effectuée en 
studio.

L’étalonneur
Il règle les contrastes et la luminosité des 
images en relation avec le réalisateur, et en 
sort la copie de référence.

Le mixeur (ou ingénieur du son)
Il est le dernier maillon de la chaîne de 
post-production, il équilibre et harmonise 
les différentes pistes sonores pour en sor-
tir la bande sonore finale du film.

Le distributeur 
Il assure la présentation du film au public, 
sa mise sur le marché, en sélectionnant les 
réseaux de salle de projection ;

Le producteur délégué
Il est le responsable financier et juridique 
du film.

Le producteur exécutif
Pour des films étrangers, il représente la 
société de production en France et coor-
donne le projet sur place, avec les comman-
ditaires restés dans leurs pays d’origine.

Préfecture d’Auxerre
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STATISTIQUES SUR LE CINÉMA EN FRANCE

Le cinéma en France

• La France est un des pays qui compte le plus de salles de cinéma au monde : 5 938 
salles réparties en 2 122 cinémas. Premier parc en Europe, quatrième parc mondial 
après la Chine, les USA et l’Inde.

• En France, 1692 communes ont au moins un cinéma, ce qui représente la moitié 
de la population.

• La France compte en moyenne un fauteuil pour 54 habitants.

• 177 millions d’entrées.

• Indice de fréquentation :

– trois entrées par an par habitant en moyenne ;

- un spectateur va cinq fois par an au cinéma en moyenne.

Les tournages de cinéma en France

• 210 longs métrages produits (ou coproduits) en France par an (moyenne depuis 
2001).

• Plus d’1 milliard d’euros d’investissements.

• Le budget moyen d’un film est de 5, 1 millions d’euros.

• La durée moyenne d’un tournage est de 39 jours.

• En 2009 les tournages de films (long métrage) ont représenté 5 892 journées dont 
4 200 journées en décors naturels (hors studio).

Les films
• 570 films nouveaux par an (en moyenne) 

• Un film réalise 85 % de ses entrées en salle en cinq semaines.

• 130 millions DVD par an : 1,5 milliard d’euros de chiffres d’affaires.

• 160 sociétés de production en France (dont 90 % en Île-de-France)

Les œuvres télévisuelles (fictions TV)

• Plus de 4 250 heures de programmes produites par an en France (aidées par le 
CNC).

• En 2009 les tournages de fictions TV  ont représenté 6 824 journées (dont 10 % à 
l’étranger).

Le cinéma français dans le monde
• Un film français nouveau par jour sur les écrans de cinéma dans le monde.

• 40 films français par jour sur les télévisions du monde.

• 62 millions de spectateurs de films français dans les salles de cinéma du monde 
chaque année.
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BUDGET DE TOURNAGE

Un budget de tournage d’un film cinéma long métrage* 
français oscille entre 800 000 millions d’euros et 80 millions 
d’euros.

• La répartition, en moyenne, d’un budget de tournage

– 56,3 % rémunérations (techniciens, figurants, comédiens…) ;

– 13,3 % techniques (machinerie, pellicules…) ;

– 30,4 % frais de tournages (transport, hébergement, décors) ;

dont 8,3 % pour les locations de décors.

Le budget moyen de tournage d’un téléfilm est  
de 1,5 million d’euros à 3 millions d’euros pour 90 minutes.

• Les équipes de tournage (hors comédiens)

Constitue une équipe technique l’ensemble des personnes présentes sur  
un tournage, à l’exception des acteurs et des figurants.

De 20 à 200 techniciens, de 5 à 60 camions.

* 60 % des films ont un budget 
inférieur à 4 millions d’euros

– 28 longs métrages inférieur à 
1 million d’euros

– 36 longs métrages  
de 1 à 2 millions d’euros

– 41 longs métrages  
de 2 à 4 millions d’euros

* 15 % des films ont un budget 
entre 4 et 7 millions d’euros

* 25 % des films ont un budget 
supérieur à 7 millions d’euros

– 7 longs métrages  
de 15 à 20 millions d’euros

– 4 longs métrages supérieur à 20 
millions d’euros

Sources : 

CNC/Commission national  
du Film France – 2009

Étude ADEF/IFOP 2004

Étude anglaise Olsberg/SPI 2007)

LES RETOMBÉES D’UN TOURNAGE

20 longs métrages français sont vus par plus de 5 millions de 
spectateurs (sur trois ans) avec les différentes diffusions sur 
les multiples canaux.

Plus de 100 téléfilms par an dépassent le million de téléspectateurs à 
leur première diffusion.

Les retombées économiques locales : 

• Pour un euro investi sur un tournage, retombée de sept euros sur le territoire où 
s’est effectué le tournage.

Impact touristique d’un tournage :

• 62 % des touristes en France ont été influencés par les images vues dans un film ;

• dont 44 % se déclarent influencés pour l’achat de produits français ;

• au Royaume-Uni, 10 % des touristes autochtones se déplacent pour visiter 
 les lieux d’un tournage ;

• estimation de 3, 5 milliards d’euros de retombées financières (screen tourism).
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couvrir tout sinistre aux biens et aux per-
sonnes (incluant l’équipe, les usagers du 
service public, les agents publics et tout 
autre tiers) du fait de ses activités ;

– solliciter toutes les autorisations préalables 
administratives ou autres (telles que les auto-
risations en matière de voie publique, de droit 
à l’image des personnes, ou l’acquisition de 
droits d’auteur) nécessaires à la réalisation 
du tournage ;

– prendre toute mesure utile afin d’assurer 
la sécurité, le bon ordre et la tranquillité 
du tournage, de ne pas perturber le bon 
fonctionnement du service dans lequel les 
espaces sont situés ni les activités annexes 
s’y déroulant.

L’ADMINISTRATION PEUT-ELLE 
CONTRÔLER QUE LA PRODUCTION A BIEN 
OBTENU TOUTES LES AUTORISATIONS 
NÉCESSAIRES AU TOURNAGE ?

Lorsque l’administration a un doute légi-
time sur le respect par la production de 
ses obligations principales ou lorsque des 
situations particulières le justifient, l’admi-
nistration peut demander à son cocontrac-
tant de lui fournir des éléments attestant 
qu’il a bien obtenu lesdites autorisations.

En application de la convention de mise à 
disposition élaborée par l’APIE, lorsque 
les autorisations mentionnées n’ont pas 
été recueillies, la production s’engage soit 
à ne pas filmer, soit à masquer ou flouter 
par des moyens adéquats les biens ou per-
sonnes filmés sans autorisation.

QUI ASSURE LA SÉCURITÉ SUR LE 
TOURNAGE ? QUI EST RESPONSABLE EN 
CAS DE DOMMAGES ?

En application de la convention de mise à 
disposition élaborée par l’APIE, les espaces, 
moyens, matériels et équipements ne sont 
mis à disposition que sous réserve de l’ac-
cord des autorités administratives compé-
tentes en matière de sécurité. La produc-
tion doit produire tous les renseignements 
techniques nécessaires pour permettre 

L’ADMINISTRATION PEUT-ELLE REFUSER 
UN TOURNAGE ?

L’administration doit procéder à un contrôle 
a priori des demandes de mise à disposition 
qui lui sont soumises. Elle peut et/ou doit 
refuser de mettre à disposition son domaine 
(ou des équipements) lorsque l’utilisation 
projetée porterait atteinte à une disposi-
tion légale ou réglementaire ou lorsqu’un 
motif tiré de l’intérêt général le justifie. Il 
peut s’agir de motifs liés à la bonne exécu-
tion du service public ou à la bonne gestion 
du domaine public (contraintes spécifiques 
du lieu…), ou encore au respect de l’ordre 
public et des bonnes mœurs (caractère ra-
ciste par exemple…).

L’ADMINISTRATION DISPOSE- 
T-ELLE D’UN DROIT DE REGARD SUR LE 
SCÉNARIO ?

L’administration ne dispose pas de pouvoir 
réglementaire de censure sur les œuvres 
audiovisuelles réalisées avec son autori-
sation sur son domaine. Toutefois elle doit 
s’assurer au préalable que le tournage 
envisagé ne portera pas atteinte à l’ordre 
public, à la mission de service public ou à 
la bonne gestion du domaine public. Lors 
de l’étude de la demande de mise à disposi-
tion d’un site, l’administration doit impéra-
tivement demander à disposer du scénario 
(au moins des pages relatives aux scènes 
tournées dans le lieu public) afin de vérifier 
qu’il n’y a pas d’obstacle à ce sujet.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
OBLIGATIONS À LA CHARGE DE LA 
PRODUCTION ET DE SES PRESTATAIRES ?

La convention de mise à disposition d’es-
paces (et/ou de moyens matériels et d’équi-
pements) élaborée par l’APIE prévoit quatre 
obligations principales à la charge du béné-
ficiaire (et de ses prestataires) :

– s’acquitter de l’intégralité de la redevance 
avant le début du tournage ;

– prendre à sa charge les assurances né-
cessaires à la réalisation du tournage pour 
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10 questions juridiques clés 
en matière de tournage
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l’instruction de sa demande par l’adminis-
tration. Le cas échéant, il appartient à l’ad-
ministration de refuser des demandes trop 
dangereuses, ou de proposer des modifi-
cations de nature à assurer la sécurité des 
personnes et l’intégrité des biens. Durant le 
tournage, un ou plusieurs représentants de 
l’administration peuvent accompagner en 
permanence la production qui doit alors se 
conformer à leurs indications.

Les dommages causés aux biens ou aux 
personnes résultant de l’utilisation par la 
production des espaces, des équipements 
et matériels relatifs au tournage relève de 
sa seule responsabilité.

L’ADMINISTRATION PEUT-ELLE EXCLURE 
OU INTERDIRE L’ACCÈS À CERTAINS 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE OU À DES 
PRESTATAIRES EXTÉRIEURS PENDANT LE 
TOURNAGE ?

En application de la convention de mise à 
disposition élaborée par l’APIE, l’adminis-
tration conserve une totale maîtrise de la 
gestion de son domaine et de son service y 
compris durant le tournage. Dans ces condi-
tions, il lui revient d’habiliter ou d’interdire 
l’intervention de prestataires extérieurs. 
Elle peut également restreindre, pour des 
motifs d’intérêt général, l’accès à certains 
membres de l’équipe de tournage.

L’ADMINISTRATION PEUT-ELLE INTER-
ROMPRE OU REPORTER UN TOURNAGE ?

Pour des motifs tirés de l’intérêt général, 
de risques de troubles à l’ordre public ou 
en cas d’impossibilité liée à l’exécution ou à 
l’organisation du service public, l’adminis-
tration peut interrompre temporairement 
ou reporter un tournage. Lorsque cela est 
possible, les parties doivent se rapprocher 
pour convenir d’une date de substitution. En 
application de la convention de mise à dis-
position élaborée par l’APIE, ni le report, ni 
l’interruption du tournage ne donnent lieu 
au versement d’une indemnité par l’admi-
nistration.

L’ADMINISTRATION PEUT-ELLE EXIGER 
DE POUVOIR UTILISER APRÈS LE 
TOURNAGE UNE COPIE DE L’ŒUVRE À 
DES FINS INSTITUTIONNELLES OU DE 
COMMUNICATION ?

L’administration et la production doivent 
convenir contractuellement d’une éven-
tuelle clause de cession de droit de pro-
priété intellectuelle sur l’œuvre réalisée 
par le bénéficiaire. Cette clause de cession 
peut avoir plusieurs périmètres et s’opé-
rer à titre gratuit ou onéreux pour l’admi-
nistration. Elle peut se limiter à certains 
usages strictement définis (archivage et/
ou communication interne) et/ou à certains 
éléments (affiche, bande-annonce, extraits, 
etc.).

En tout état de cause, il ne saurait être 
question de subordonner la mise à dispo-
sition des lieux à la cession à titre gratuit 
de droits de propriété intellectuelle sur 
l’œuvre réalisée.

L’ADMINISTRATION DISPOSE-T-ELLE D’UN 
DROIT DE REGARD SUR L’ŒUVRE RÉALI-
SÉE UNE FOIS LE TOURNAGE EFFECTUÉ ?

L’administration ne dispose d’aucun pou-
voir coercitif ou de censure a posteriori à 
l’encontre de la production. L’administra-
tion peut uniquement, par voie contrac-
tuelle, lorsque des situations particulières 
le justifient, prévoir une clause de vision-
nage et préserver ainsi, le cas échéant, ses 
voies de recours notamment devant le juge 
pénal ou le juge des référés.

DANS QUELLE CONDITION LE NOM DE 
L’ADMINISTRATION APPARAÎT-IL AU 
GÉNÉRIQUE ?

L’administration peut refuser d’être citée au 
générique. C’est uniquement si elle donne 
son accord dans le cadre de la convention 
de mise à disposition que son nom peut ap-
paraître au générique ou être associé à une 
œuvre. L’administration précise, par ail-
leurs, dans la convention la rédaction des 
mentions la concernant et ayant vocation à 
être diffusées.
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LA RÉMUNÉRATION POUR SERVICE RENDU

L’offre publique de mise à disposition de 
lieux, pour des tournages de films cinéma 
et/ou télévision s’est vue facilitée et confor-
tée grâce à un nouveau cadre juridique inci-
tatif fixé par deux décrets parus début 2009.

Le premier décret (n° 2009-151) du 10 février 
2009 permet la rémunération de certains 
services rendus par l’État consistant en une 
valorisation de son patrimoine immatériel.

Ce nouveau cadre juridique permet de pas-
ser du principe d’autorisation d’occupation 
temporaire (AOT), à un principe de rému-
nération pour service rendu (RSR) facturé 
dorénavant au juste prix du marché ciné-
matographique.

Cela implique qu’il ne s’agit pas d’une 
simple « location » d’un site mais que cela 
s’accompagne d’une vraie gestion du dos-
sier de demande de tournage : on passe 
d’une logique « d’autorisation » à une lo-
gique « d’accueil ».

Le second décret (n° 2009-157) du 10 fé-
vrier 2009 permet aux administrations de 
bénéficier de la totalité des recettes géné-
rées, en plus de leurs dotations budgétaires 
normales. Cette politique incitative défen-
due par l’APIE et issue d’une concertation 
interministérielle, permet aux administra-
tions qui ne disposaient pas antérieure-
ment du fondement juridique, de valoriser 
utilement leur patrimoine immobilier, grâce 
entre autres, à ces mises à disposition de 
sites au profit des tournages audiovisuels.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Il est bien évident que les montants per-
çus par l’administration pour la mise à dis-
position de tel ou tel site pour un tournage 
d’œuvre audiovisuelle est la retombée finan-
cière la plus immédiate et la plus perceptible.

Cependant il est important de savoir quels 
autres impacts économiques sont en jeu 
lors d’un tournage. Les retombées écono-
miques sont certes au bénéfice de la ré-
gion, de la ville, du secteur où se situe le 
site public qui aura accueilli un tournage. 
Mais il est utile de les garder à l’esprit car 
cela montre que l’administration, grâce à 

l’ouverture de ses sites aux tournages, per-
met à la région d’enregistrer de significa-
tives retombées économiques. De la sorte, 
l’administration concourt à l’économie ré-
gionale ou locale dans son ensemble.

Ainsi, globalement, pour un tournage au 
budget modeste ou moyen, les dépenses 
moyennes totales en région sont de 200 000 
à 400 000 euros. Pour un tournage au bud-
get plus important, les dépenses se situent 
entre 500 000 et 800 000 euros.

Ces dépenses totales in situ comprennent 
la rémunération de la location des sites 
servant au tournage (8,3 % en moyenne) et 
surtout les rémunérations des ressources 
techniques et humaines locales : les pos-
sibilités de recrutement local (techniciens 
et figurants) évitent ainsi à la production 
d’avoir à défrayer la plus grosse partie de 
l’équipe qui serait obligée de venir de Paris 
ou d’ailleurs.

Ainsi un tournage de long métrage cinéma 
ou de fiction télévision emploie entre 20 et 
200 personnes selon les besoins tech-
niques. Les dépenses salariales sont donc 
la majeure partie d’un budget de tournage, 
et la ressource en main-d’œuvre locale est 
donc prioritaire. Mais les dépenses d’hé-
bergement et de restauration sont elles 
aussi significatives.

Les enjeux et les retombées 
économiques d’un tournage
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1. Tout lieu est un décor potentiel pour le cinéma et la télévision d’au-
tant plus qu’il est nouveau et n’a jamais été vu à l’écran.
2. Pour un même scénario de film ou téléfilm, la production peut re-
chercher des sites relevant de différentes administrations, sa priorité 
étant de regrouper le plus possible les décors sur une même zone 
géographique.
3. La priorité des administrations reste la mission de service public. 
Quelle que soit la valorisation potentielle du patrimoine, celle-ci ne doit 
pas entraver le service public.
4. La première démarche pour les administrations qui souhaitent 
ouvrir leurs sites aux tournages est d’identifier, sélectionner et réper-
torier les lieux possibles et leurs disponibilités, si besoin avec l’aide 
technique des commissions du film locales. L’ APIE accompagne les 
administrations pour définir la politique et les conditions d’ouverture 
de leurs sites.
5. La meilleure approche pour instaurer une politique d’accueil des 
tournages efficace est de dédier une personne comme interlocuteur 
privilégié des sociétés de production, et passer d’une approche « d’au-
torisation » à une approche « d’accueil ».
6. Il faut être prudent avant de refuser un tournage au seul motif que 
le scénario déplaît à l’institution. Mieux vaut s’en ouvrir clairement à la 
production, qui accepte souvent les modifications souhaitées.
7. Les sites publics désaffectés ou en cours d’aliénation peuvent pré-
senter un intérêt particulier compte tenu de leur disponibilité et de 
l’absence d’entrave à la mission de service public.
8. Les décrets « intéressement » initiés par l’APIE permettent le retour 
intégral des montants facturés directement au ministère attributaire 
du site concerné par un tournage.
9. Un tournage de long métrage cinéma concerne en moyenne cinq 
décors principaux et la mise à disposition d’un site public dure d’une 
demi-journée à trois semaines. Ces décors représentent les trois 
quarts du temps total de tournage.
10. Le tarif de mise à disposition de sites publics ne doit pas être fluc-
tuant, car les administrations doivent traiter tous les usagers selon 
le principe de l’égalité. Un site doit donc être facturé dans les mêmes 
conditions pour des productions équivalentes. C’est la raison pour la-
quelle l’APIE élabore pour les différentes administrations et établisse-
ments publics des tarifications homogènes et cohérentes qui prennent 
en compte les caractéristiques objectives de chaque type de site, et qui 
sont alignées sur les prix du marché.

Les 10 points à retenir

Pour aller plus loin

• Le site de la Commission nationale du Film France : www.film-
france.net
• Manuel de l’accueil des tournages de la Commission du film Île-de-
France
• Mini-guide Tourisme et tournages de films, ODIT France, mars 2009
• Ouvrir ses espaces publics aux tournages de films, fiche Pour com-
prendre de l’APIE, novembre 2010

http://www.filmfrance.net/v2/fr/home.cfm
http://www.filmfrance.net/v2/fr/home.cfm
http://www.idf-film.com/media/outils-accueil-des-tournages/manuel-de-laccueil-des-tournages.pdf
http://www.economie.gouv.fr/apie/lieux-publics-ouvrir-espaces-publics-aux-tournages-films
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