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PROGRAMME
MATIN

Au Fresnoy, Studio national des arts contemporains

9h15 Accueil des participants, café et croissants
9h30 Ouverture de la journée annuelle par Michel-François Delannoy,
Conseiller Régional, Président de Pictanovo.
9h45 : Introduction
«Plan stratégique 2014/2016 : des premiers résultats ?»
par Vincent Leclercq, directeur général de Pictanovo
10h-12h 4 tables rondes illustrées par des exemples concrets :
- Comment devenir la 3ème région de tournage sans augmentation du fonds d’aide ?
Sur les 3 dernières années, c’est 522 jours de tournages cumulés en long
métrage soit une moyenne de 174 jours de tournage/an.
Comment rendre encore plus attractif le territoire régional et devenir la 3ème
région ?

Intervenants :
Nadia Paschetto, Directrice du festival du film d’Arras
Capucine Grélardon, régisseuse adjointe, originaire d’Arras.
Valérie Lépine-Karnik, Directrice de Film France.
- Quels sont les parcours possibles en Région pour les réalisateurs
de documentaire ou de fiction ?
A travers le témoignage de 5 auteurs qui font l’actualité, nous tenterons de faire
le point sur les freins et/ou les atouts qui permettent à un auteur d’exercer son
métier à partir du Nord-Pas de Calais.

Intervenants :
Tim Moreau, Auteur Documentaire
Guillaume Grelardon , Auteur Fiction
Marianne Pistone et Gilles Deroo, Auteurs Fiction Long Métrage
Pierre Antoine Carpentier, producteur
- Dans « audiovisuel », il y a « audio » : quelles pistes de développement en région ?
Du jeu vidéo au documentaire, de la série d’animation au livre audio, on trouve
une recherche commune à tous ces genres bien différents : des comédiens pour
donner de la voix à leurs projets.

Intervenants :
Jonathan Dernaucourt , Zynco Studio
Eric Gleizer, Gorgone
Frédéric Puech, producteur et Président de NORANIM
Olivier Carpentier, directeur de Book d’oreille
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- Sur qui puis-je compter pour créer mon entreprise innovante ?
Grâce aux témoignages des responsables des incubateurs régionaux et aux
expériences de 3 entrepreneurs, nous découvrirons le processus

d’accompagnement des créateurs proposé en région et quels bénéfices en retirer.

Intervenants :
Tanguy Bricout, responsable de l'incubateur de la Serre Numérique
Frédéric Blin, responsable de l’incubateur de la Plaine Images
Mast & Geoffo, Ybrik Productions spécialisée dans la mise en scène numérique
pour les écrans PC, tablettes et Smartphones
Sarah Aberman ou Jean-Rémi Laisne, porteurs du projet Ninchaneese, application
gamifiée pour apprendre le chinois
Alexandre Le Texier, Associé - Directeur des Opérations chez Perceptio Media,
cabinet d'études marketing, mesures et analyses de l'efficacité
des contenus audiovisuels et interfaces.
12h-12h05 Présentation de l’application Lille Region
12h05-12h15 Présentation des activités et événements à venir au 2ème semestre

midi

Au Fresnoy, Studio national des arts contemporains

12h30 – 14h : Verre de l’amitié et buffet

APRes-MIDI

Au Fresnoy, Studio national des arts contemporains
A l’Imaginarium

Finale du Challenge Jeunes Talents
14h : Introduction : 2014 c’est aussi la 2ème édition du concours dédié
à la mise en avant des jeunes talents de l’Image de notre région.
14h15 : Pitchs des 8 finalistes : Devant le jury et le public, 8 jeunes talents
présentent leur projet : Animation, Application web, Court Métrage, Documentaire,
Médiation Culturelle, Webdoc...
De nombreuses et belles idées à découvrir et à soutenir.
16h30 : Délibérations du Jury / Rendez-vous avec un membre
de la communauté de l’Image pour chacun des 20 nominés. (A l’Imaginarium)
17h (A l’Imaginarium) : Remise des prix Challenge Jeunes Talents
17h15 : Pot de clôture de la journée annuelle et de départ de Vincent Leclercq

INSCRIVEZ-VOUS

www.pictanovo.com/manifestations

