PRESENTATION
Le projet
L’association OPCAL a pour objet de développer, structurer et promouvoir l’ensemble de la filière
cinématographique, audiovisuelle et nouveaux médias en Pays de la Loire.
Née de la volonté commune de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de mener un projet de
dimension régionale autour de la filière, la formation de l’OPCAL est intervenue comme une réponse
à un déficit de communication, de coopération et de coordination au sein de la filière
cinématographique et audiovisuelle en Pays de la Loire.
C’est notamment au regard de ce qui peut se faire dans d’autres régions que les initiateurs du projet
ont pensé qu’il était nécessaire de mener les réflexions sur l’éventuel développement en Pays de la
Loire d’une structure de coordination qui articulerait les politiques culturelles en faveur du cinéma et
de l’audiovisuel.

Les bénéficiaires du projet
L’OPCAL est une association de dimension régionale, ouverte à tous les professionnels du cinéma et
de l’audiovisuel des Pays de la Loire.
Le rayonnement de l’OPCAL est supposé dépasser le seul intérêt de ses adhérents pour proposer un
véritable service à l’ensemble de la filière cinématographique et audiovisuelle, à l’échelle régionale
mais aussi nationale.
Les bénéficiaires du projet porté par l’OPCAL seront l’ensemble des personnes physiques et morales
concourant à l’action culturelle, dans les domaines de la création, de la production, de l’éducation
artistique et de la diffusion : secteur associatif, secteur commercial public et privé, institutions
œuvrant dans le cadre des politiques culturelles.
De surcroît, les ultimes bénéficiaires seront les différents « publics » auxquels sont destinées les
actions de l’OPCAL : jeunes formés à regarder et à créer les images, cinéphiles et spectateurs, à qui
profiteront les réflexions menées au sein de l’OPCAL.

 Le conseil d’administration 2016
La composition du conseil d’administration reflète la diversité des métiers de la filière cinéma et
audiovisuelle ainsi que celle du territoire.
La présidente de l’association est Camille Chandellier, productrice à La Petite Prod, société de
production nantaise.
Les autres membres sont des acteurs régionaux de la diffusion culturelle, de l’éducation artistique et
de la production. Il s’agit de :
- Chandellier Camille : Présidente
- Barbaroux Monique : Vice-Présidente
- Lounas Thierry : Vice-Président
- Lounas Farid : Trésorier
- Reix Yannick : Secrétaire
- Bailhache Catherine
- Bégaudeau François
- Cheval Virginie
- Glémain Antoine
- Musset Jonathan
- Pessus Eric
- Safo Ananda

 Les collèges
Pour mener à bien ses missions, l'association s’appuie sur deux collèges représentants les différents
métiers du cinéma et de l’audiovisuel : collège création & production et collège action culturelle &
diffusion.
Chacun des collèges a la responsabilité de coordonner les actions relevant de son champ de
compétences.

 Les groupes de travail
Les groupes de travail découlent des collèges et permettent de les dynamiser par le biais de sessions
de réflexion et d’actions concrètes menées par les membres impliqués.

 Les membres
Au 31 décembre 2015, l’association compte 112 membres - personnes morales et personnes
physiques - regroupant l’ensemble des professions de la filière : producteurs, réalisateurs,
scénaristes, comédiens, techniciens, exploitants, festivals, organismes de formation, d’éducation à
l’image, …
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EVÈNEMENTS ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Lieux d'échanges informels, de partages d'expériences et de networking, les Brunchs de l'OPCAL ont
été mis en place en janvier 2015 et ont démontré depuis leur réelle capacité à mobiliser les
professionnels de la filière autour des différentes thématiques abordées.

26 Février 2015 : Bienvenue aux nouveaux techniciens de la Région
Ce premier brunch s'est adressé aux techniciens nouvellement installés dans la région. Le but était de
leur permettre de rencontrer les producteurs régionaux et d'étendre leurs réseaux. Une quarantaine
de professionnels y ont participé.

24 Avril 2015 : Brunch à destination des auteurs
Les auteurs de la région étaient invités à venir rencontrer les producteurs pour évoquer leurs projets.
Chacun avait reçu au préalable une présentation des participants. Une trentaine de professionnels
ont participé à cette rencontre.

11 Juin 2015 : Brunch à destination des étudiants et des jeunes diplômés de la région
Les étudiants en recherche de stages, futurs et jeunes diplômés étaient invités à rencontrer les
techniciens, prestataires et sociétés de production, de manière à faciliter un premier contact. Ce
brunch fut également l'occasion de présenter l'OPCAL. Une quarantaine de personnes y ont participé.

29 octobre 2015: Brunch do it yourself.
Les porteurs de projets à l'économie fragile étaient invités à venir échanger sur les moyens alternatifs
existants pour financer et rendre possible leurs projets. Une trentaine de structures et porteurs de
projets ont répondu présent.

11 février 2016 : La diffusion des œuvres régionales
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Les porteurs de projets et les acteurs de la diffusion étaient invités à venir échanger sur les moyens
régionaux existants pour diffuser son projet à l'échelle nationale et internationale. Une trentaine de
personnes y ont participé.

12 mai 2016 : L'insertion professionnelle
Pour la deuxième année, les étudiants en recherche de stages ainsi que les jeunes diplômés étaient
invités à rencontrer les techniciens, prestataires et sociétés de production, de manière à faciliter un
premier contact. Une cinquantaine de personnes y ont participé.
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Lancement mars 2016. Véritables sessions de coaching professionnel, les Forums de l'OPCAL sont des
rendez-vous thématiques réunissant un intervenant et un nombre restreint de participants. Temps
d'information et de transmission d'expérience, lieu d'échanges privilégiés et de conseils personnalisés,
les Forums pourront revêtir différentes formes selon les sujets : de l'introduction aux notions de base
d'un domaine particulier, ciblant un public débutant, à la réflexion autour d'un sujet plus pointu à
destination d'un public plus averti. Le nombre de place étant limité, les candidats intéressés sont
invités à envoyer un mail motivant leur souhait de participer à la rencontre, afin de favoriser les
demandes inscrites dans une démarche professionnelle ou professionnalisante.

8 mars 2016 : Introduction à la production de courts métrages
Au programme : Identification des étapes successives de la production d'un court-métrage,
familiarisation avec les différents mécanismes de financement et de diffusion d'un court métrage, en
fonction de son mode de production, clarification du cadre légal de production d'un court-métrage.
Intervenante : Camille Chandellier, productrice à La Petite Prod
Lieu : Bureaux d'accueil des tournages des Pays de la Loire

26 avril 2016 : Auteurs : Optimiser le développement de vos projets
Au programme : Identification des structures et initiatives d'accompagnement à l'écriture et au
développement de scénarios; familiarisation avec les différents dispositifs de financements; réflexion
sur les stratégies à adopter pour professionnaliser sa démarche d'auteur et augmenter ses chances
de voir son projet produit.
Intervenante : Anne Tudoret, responsable du bureau d'accueil des auteurs du CNC
Lieu : Bureaux d'accueil des tournages des Pays de la Loire

30 août 2016 : La diffusion des courts métrages
Au programme : Familiarisation avec les différents moyens et dispositifs de diffusion existants,
identification des structures et initiatives d'accompagnement à la diffusion, réflexion sur les
stratégies à adopter pour optimiser la diffusion des courts métrages, en fonction notamment de leur
mode de production (films produits, autoproductions, etc.), présentation de l'Agence du Court
Métrage et de ses services.
Intervenante : Florence Keller de l'Agence du court métrage
Lieu : Les Ateliers d'Angers
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Encourager la diffusion d'œuvres à dimension régionale est l'un des objectifs de l'OPCAL. A cet effet,
nous organisons régulièrement des projections, dont la programmation est assurée par un comité
composé de professionnels de la région (membres ou non de l'OPCAL). La présence d'un membre de
l'équipe étant désormais obligatoire, chaque séance est suivie d'un échange entre le public et les
équipes des films présentés, le tout autour d'un verre.

21 Mai 2015 : Projection Ateliers MilleFeuilles :
Pour cette première projection hors les murs en partenariat avec les Ateliers MilleFeuilles, étaient
présentés :
2 épisodes de Laval Serial d'Olivier Guidoux – Too Many Cowboys et Atmosphères Productions
Raymond de Steve Marchese - Autoproduction
Red Dolman d'Ananda Safo – Kryzalid Films

1 Octobre 2015 : Projection au DIX :
Pour cette première projection dont la programmation avait été établie par notre comité de
programmation, étaient présentés :
Parce que dans le noir d’Axel de Bruyn - Autoproduction
Pioupiou de Sylvain Ley, Noémie Jehanne, Marine Gautier- Association Premiers Plans
Les Vendéennes de Frédéric Bayer Azem et Johan Michel - Autoproduction
Mort Compte Triple de Là Où Le Film Court
Tondre Passion de Fabien Girard et Robin Larquier-Laplace- Cinécréatis
Pour la première fois un projet d'école faisait partie de la sélection, suite à la volonté de l'OPCAL
d'offrir une visibilité aux futurs professionnels régionaux.

9 Décembre 2015: Projection à CinéCréatis :
Robert is Robert d’Erick Sanka - Garage Sanka
Parking Bram Stoker de Maximin Bulteau et Quentin Roché - Cinécréatis
La déclaration de Jean-François Goujon - Production associative
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Joy Squander d'Ananda Safo - Autoproduction
Dublin II de Basile Remaury - La Petite Prod
Les enfants d'Utopie de Fanny Bigeon, Clara Charriau et Raynald Praud- Ateliers d'Angers, Festival
Premiers Plans

10 mars 2016 : Projection à Trempolino :
Premier matin d'Erick Rouquette- Noodles Production
Une certaine idée de la couleur blanche de Thomas Le Gallic - Autoproduction
Vacances de Pascal Bonnelle – La Petite Prod
La Ville bleue d'Armel Hostiou – Bocalupo Films
Pregnant man de Charlie Mars – Autoproduction

2 mai 2016 : Projection reprise au Cinéma Le Vox de Mayenne :
Vacances de Pascal Bonnelle – La Petite Prod
La Ville bleue d'Armel Hostiou – Bocalupo Films
Joy Squander d'Ananda Safo – Autoproduction
Raymond de Steve Marchese – Autoproduction
Tondre Passion de Fabien Girard et Robin Larquier-Laplace- Cinécréatis

9 juin 2016 : Projection reprise aux Cinéastes du Mans :
La Ville bleue d'Armel Hostiou – Bocalupo Films
Les Vendéennes de Frédéric Bayer Azem et Johan Michel - Autoproduction
Joy Squander d'Ananda Safo – Autoproduction
Tondre Passion de Fabien Girard et Robin Larquier-Laplace- Cinécréatis
Vacances de Pascal Bonnelle – La Petite Prod

1er juillet 2016 : Projection au Concorde durant le Festival Sofilm – Summercamp.

Guillaume à la dérive de Sylvain Dieuaide -Yukunkun Productions
#CABD22 d’Elodie Guillotin et Clementine Pasgrimaud - Collectif Karen
Sur la pointe des pieds de Yacine Badday - Les Valseurs
Arrachées de Sébastien Ned - Jolis mômes
En sortant de l'école - Tant mieux prod
Pouvez-vous boiter ? de Petra Szöcs - La Petite Prod
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Autres rencontres professionnelles

L’OPCAL mène à bien ses missions avec des événements sur mesure qui s’adaptent aux temps fort des
rencontres cinéma et audiovisuel des Pays de la Loire. Nous sommes ravis de pouvoir organiser de
multiples temps professionnels comme des tables rondes, des Masterclass mais également des
ateliers.

23 Janvier 2016 : Auteur/Producteur : Le duo clé au cœur du processus créatif
Dans le cadre du Festival Premiers Plans d'Angers
En partenariat avec la Maison du film court

Avec la participation de :
Rémi Allier, jeune scénariste-réalisateur de Zinneke
Laetition Mikles, auteur-réalisatrice de documentaires
Hélène Mitjavile, jeune fondatrice et productrice de Melocoton Films
Fabrice Préel-Cléach, fondateur et producteur chevronné de Offshore
Modérateur : Richard Sidi, délégue général de la Maidon du Film Court

2 avril 2016 : Masterclass : L'adaptation littéraire à l'écran
Dans le cadre du Festival Adaptations de Cholet
En partenariat avec Cinéma Parlant

Intervenant : Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant (Angers), enseignant de cinéma, titulaire
d’un DEA sur l’adaptation théâtrale et cinématographique d’œuvres littéraires.

Du 29 juin au 3 juillet 2016 : Le Sofilm Summerlab
Dans le cadre du Sofilm Summercamp à Nantes

Lectures publique de scénarios
Les scénarios fantastiques développés lors des résidences d’écriture de courts métrages de cinéma
de genre seront lus en musique par des acteurs emblématiques du cinéma français
contemporain : Melvil Poupaud, Clémence Poésy, Anne Alvaro, Vincent Lacoste, Gilbert Melki,
Damien Bonnard, India Hair, Serge Bozon et Vimala Pons.

Masterclass : Comment réaliser un film d’action
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Par John McTiernan, animée par Emmanuel Burdeau.

Masterclass : L’évolution de l’usage des créatures au cinéma
Par Hugues Namur, superviseur des effets spéciaux au sein de la société MIKROS.

8

Agenda 2016-2017

Octobre :
Brunch à destination des techniciens des Pays de la Loire :
Le jeudi 20 octobre à 9h au Sugar Blue Café.
Festival Alter’natif : Table ronde
« Produire un long-métrage avec un micro-financement », le 12 octobre à l’orangerie du Jardin des
plantes à Nantes.
Novembre :
Festival Aux écrans du réel : Atelier 2éme court métrage
Rencontre avec des producteurs, auteurs de documentaires et les auteurs du concours 1ére court du
festival.
Projos de l’OPCAL :
Le 30 novembre à 19h à Trempolino à Nantes.
Décembre :
Participation au festival Sofilm en short, le festival intégrera un marathon d’écriture de scénario de
films polars. Cet événement est ouvert à tous et sera l’occasion d’un moment convivial autour de
projections de courts-métrages et de rencontres entre les réalisateurs et le public.
Janvier :
Festival Premiers Plans d’Angers : Table ronde
Forum Pôle emploi :
Intervenant de Pôle Emploi spectacle sur la nouvelle réforme des indemnités des intermittents du
spectacle et de l’audiovisuel.
Février :
Brunch à destination des acteurs
Forum « Optimiser ses chances de réussir une audition »
Avril :
Forum Introduction au financement de courts métrages
Mai :
Brunch insertion professionnelle, destiné aux étudiants et jeunes diplômés de la filière
Juin :
Participation au Summerlab à Nantes.
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Centre de ressources régionales
Le site internet :
Le site internet de l'OPCAL a beaucoup évolué depuis sa création, lors du lancement de l'association.
Néanmoins, la formule actuelle, bien que riche en contenu et bien référencée, pêche par son
arborescence et son ergonomie peu intuitives.
L'OPCAL travaille donc à l'élaboration de son nouveau site, afin de répondre au mieux aux attentes
de ses membres et de la filière régionale.

La newsletter et la page Facebook :
En place depuis la création de l'association, la newsletter a été repensée en 2016. Ainsi, afin de la
clarifier et la rendre plus pertinente, son contenu a été recentré uniquement les actions de l’OPCAL
et de ses partenaires. La newsletter compte à ce jour près de 1800 abonnés.
Entièrement réactualisée en janvier 2015, la page Facebook compte aujourd'hui près de 700 « fans ».
Les actualités postées ont également été recentrées sur les actions et événements initiés par l'OPCAL
ou dont elle est partenaire.
L'OPCAL veut repenser et optimiser sa façon de relayer les informations sectorielles régionales et
souhaite associer ses membres à la réflexion. Les nouvelles formules de nos outils de communication
devraient donc voir le jour courant 2017.
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LES PROJETS ET PERSPECTIVES
Vie interne de l'association
NOUVELLE CONFIGURATION :
L'OPCAL a enrichi à l'été 2016 son équipe en accueillant deux services civiques, qui viendront assister
le CA et le bureau de l'association dans leurs missions.

Projets


Creative Maker

L'OPCAL vient tout juste de participer à la création du projet Creative Maker. Celui-ci vise à regrouper
différents acteurs de terrain pour favoriser une formation sur mesure aux métiers du cinéma, de
l'audiovisuel et du numérique et ainsi permettre l’émergence de jeunes talents et d’idées
innovantes. Ce projet est principalement à destination des jeunes mais il reste ouvert à tous publics
désireux de découvrir l’univers du cinéma et le processus de création d’un film.
La première action de ce regroupement est de créer un parcours visant à découvrir en pratique la
conception d’un film de l’écriture de son scénario à sa production. Le début de l’opération est prévu
courant novembre 2016 avec un accompagnement d’écriture de jeunes de la métropole nantaise
pour les préparer au marathon d’écriture de scénario de films polars. Ce marathon aura lieu en
décembre pendant le festival Sofilm en short. A l’issue de ce marathon, ouvert à tous, cinq projets
seront choisis pour être produits.



Aide au programme d’activité des structures de production

L'OPCAL travaille à un projet d'aide au programme d'activité ayant pour objectif principal
d'encourager le développement économique d'un tissu de sociétés pérennes en Pays de la Loire qui
produisent régulièrement des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et nouveaux médias dites
de création, et qui prennent les risques inhérents à l'activité de prospection et d'accompagnement
de nouveaux talents.
Cette aide doit permettre aux entreprises de production de s'engager sur des projets ambitieux et
innovants, en accompagnant le travail des auteurs le plus en amont possible, et d’évoluer vers un
modèle économique pérenne. Elle pourra notamment favoriser l'embauche de salariés permanents
ou encore renforcer la visibilité et accroître la compétitivité des sociétés à l'échelle nationale,
européenne ou internationale.
S'il existe, ce dispositif contribuera à l'attractivité du territoire régional pour les entreprises du
secteur, en consolidant les structures existantes et en favorisant l'implantation de nouvelles sociétés.
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Il participera de ce fait très directement au développement de la filière régionale en permettant
notamment d'augmenter significativement le nombre de projets d'initiative régionale.
L'OPCAL poursuit actuellement sa réflexion autour de ce projet, en concertation avec ses membres,
d'autres professionnels de la filière et les institutions.


Summerlab / laboratoire de jeune talents

L'OPCAL s'est impliquée de manière importante dans la 1ère édition du Summerlab, laboratoire de
jeunes talents consacré à l'écriture de films de genre au sein du Festival Sofilm Summercamp, qui
aura lieu dans quelques jours à Nantes.
Les objectifs sont également de contribuer au renouvellement des méthodes de fabrication des films,
de lancer des pistes en termes de pratiques amateurs et de sensibiliser les publics aux films de genre.
Suite à ce laboratoire cinq projets seront mis en production avec le soutien de Canal+ et du CNC.
Le Summerlab est la 1ère étape d'un projet plus large d'émergence et de formation de jeunes
professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et des nouveaux médias, qui sera développé au cours de
l'année à venir.
FORMATION PROFESSIONNELLE :
Un catalogue des formations a été mis en place en 2013. Il s'agit désormais de poursuivre le travail
engagé. Par ailleurs l'OPCAL envisage de contribuer à la mise en place de formations sur le territoire
ligérien. Rendez-vous avec La MFC, LE GREC, LA CEFPF, AFDAS – POLE EMPLOI

