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Si la Bretagne témoigne d’un important maillage d’acteurs
et de structures professionnelles, elle révèle également
de nombreux acteurs non professionnels qui, faisant
parade à la crise (rigueur des budgets, difficulté à se
professionnaliser, etc.) et bénéficiant de l’avènement du
numérique, produisent leurs films malgré tout, en dehors
des sentiers battus et souvent avec peu de moyens. Cette
production en marge est bouillonnante et fait émerger de
nouveaux talents sur le territoire.
Sous l’acronyme R.A.P.A.C.E. (pour Réseau des Associations
de Production Audiovisuelle et de Cinéma Émergent) et
sous la houlette de Courts en Betton, un projet plus global
et structurel est en cours de construction, tenant compte
des spécificités de la filière. Ce projet a pour principaux
objectifs de consolider le réseau, de permettre les échanges
de compétences et de savoir-faire, de valoriser la diffusion
de la production associative et de faciliter les liens avec les
professionnels en région, toujours dans une optique de
dialogue permanent.

Afin de mieux identifier la production audiovisuelle
associative de Bretagne, encore aujourd’hui très méconnue,
le réseau R.A.P.A.C.E. a souhaité mettre en place une étude
de terrain.
Elle a été menée au cours de l’année 2017. Une première
étape d’identificiation et de référencement des associations
en activité sur le territoire a été conduite. La première
partie de cette étude en fait l’état (Cf. p. 5). Par la suite,
un formulaire a été communiqué à l’ensemble de ces
structures afin de mieux comprendre les pratiques et
difficultés rencontrées par les associations de production
audiovisuelle de Bretagne.
25 associations ont répondu à nos questions. Le présent
document n’est pas une étude exhaustive mais bien un
échantillon représentatif.
L’association Courts en Betton tient à remercier l’ensemble des
associations participantes ainsi que la contribution de Lucie
Boussereau, Tony Moalic et Camille Gainnet, volontaires en
Service Civique sur le projet et Aurélien Courtais, pour son aide
sur le graphisme.
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recensement DES ASSOCIATIONS

53

recensement DES
ASSOCIATIONS

Généralités

Associations recensées
en Bretagne

5
8
30

Les structures ont été recensées à partir du Journal
Officiel des associations et grâce à la contribution des
associations du Réseau.
Un travail de prospection (prise de contact avec les
responsables, référencement des activités web, etc.)
autour des actualités des structures a été mené, ce qui
nous permet de constater que toutes sont aujourd’hui
encore actives.

30%

10

Ille-et-Vilaine
Morbihan
Finistère
Côtes d’Armor

Ont répondu à notre formulaire
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RECENCEMENT DE
DESBRETAGNE
ASSOCIATIONS

Cartographie

En gras, les associations étudiées

MORBIHAN

(de Bretagne)
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FINISTERE

Côtes
d’armor

•

AZ Création

•

Canal TI Zef

•

Des films et compagnie

•

Making Movies 29

•

Mystical films

•

Oxid production

•

Ribin’Lab

•

Ryu Délirium

•

Carpeta

•

Cinomade

•

ILLE-ETVILAINE

•

Acta Fabula Est

•

Pas bouger production

•

Association skinwelig

•

Peti Peti

Dreamings Films

•

Atelier d’aran

•

Point Barre

•

Les artisans filmeurs

•

Black Sheep

•

Pôle fromage

•

Les Éditions BenGrem

•

Dc Shorts

•

Raptors (Films)

•

Les jeunes producteurs

•

Dinard Esta Production

•

Razzia Prodx

•

Les tempestaires

•

En roue libre

•

Scénaroptik

•

Made in vannes

•

Equinok films

•

Scèn’Art

•

Mémorial Production

•

Filme-moi ta plume

•

Sicafilms bretagne

•

Regards vers L’autre

•

Koadenn Studio

•

S.P.O.T.

•

L’Arrosoir à Émile

•

Thunderstruck Pictures

•

Les choses du kolkhoze

•

Time Lapse

•

Manual focus

•

Un film un jour

•

Café claP

•

Clap tout court

•

Floody buckers

•

MBTMS

•

Vidéos à main armée

•

Olympe de G. production

•

Oniric vision

•

Zéro de conduite

•

Studio 22

ANALYSE
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Les associations
LE MATéRIEL AUDIOVISUEL

TYPOLOGIE DES ASSOCIATIONS

ANNéES DE CRéATION DES ASSOCIATIONS

73%

Deux années restent également notables en
terme de développement de l’audiovisuel
associatif de Bretagne : 2008 et 2016, avec
respectivement 5 et 4 nouvelles structures.

des associations possèdent du
matériel audiovisuel

84%

des associations utilisent des supports numériques pour
communiquer, ont un site dédié et utilisent les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, etc.)

40%

mettent en place des campagnes de communication print
(flyers, affiches, etc.)

3
2

20

1
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1996

2000

2005

2010

2015

Année
10

LES MEMBRES

646

377

Nombre d’association

Nous pouvons également constater que
la majeure partie des associations encore
en activité ont été créées entre 2005 et
aujourd’hui. Ce phénomène montre que la
plupart sont encore jeunes et ont vu le jour
après l’arrivée du numérique.

4
Nombre d’association

Regroupant un grand nombre de bénévoles
(646), les associations étudiées développent
pour la plupart, au-delà de la réalisation
de films, des activités diversifiées. Si la
création reste le principal moteur de
chacune de ces structures, elles menent des
actions tant pour valoriser leur pratique
(diffusion, événements, etc.) que pour la
rendre accessible au grand public (ateliers
d’éducation à l’image).

(de Bretagne)
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5

LES OUTILS DE COMMUNICATION

TYPOLOGIE DES ACTIVITéS
25

5

0

AUTEURS ET TECHNICIENS

Formation, ateliers

15
Matériel de prise de vue
Matériel de prise de son

ADHéRENTS

Production de films
Diffusion, événementiel

20

Outils de post production
Matériel de projection
Autre (costumes, décors, ...)

Nombre d’association

ANALYSE

10
5
0
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Les films
TYPOLOGIE des films produits - par format

TYPOLOGIE DES FILMS

LES MOYENS DE FINANCEMENTS

LES RéSEAUX DE DIFFUSION

Nous pouvons constater que le court
métrage de fiction reste la principale
forme de production.

à cela s’ajoute une production à
destination principale des salles de
cinéma. Les oeuvres dédiées au web
ou encore au petit écran sont ici
minoritaires.
Pour financer leurs films, les associations
restent plus particulièrement dans
une démarche dite autoproduite : les
porteurs de projet les financent avec
leur propre apport personnel.

20

844
FILMS réalisés
en 10 ans

Nombre d’association

L’échantillon reste fidèle à la production
professionnelle
nationale.
Nous
retrouvons tant une diversité de genres
que de formats qui s’inscrivent, pour la
très grande majorité, dans une démarche
artistique. À noter que seulement 2
associations sur 25 produisent des films
institutionnels ou dits de commande.

(de Bretagne)
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25

15

72%

10
5
0

des associations financent (tout ou en partie)
leurs films via l’apport personnel des porteurs de
projet

Plateformes vidéos (Youtube, Viméo, ...)
Festivals
Salle de cinéma

Court métrage Long métrage

Web série

56%

TYPOLOGIE des films produits - par genre

des associations réalisent leurs projets
grâce aux dons, mécénat et financements
participatifs

Hors salle dédiée (bar, ...)
Télévision
DVD ou autre support matériel

Fiction

48%

Documentaire
Clip

des associations font appels aux financements
publics

Webmédias (KuB, Tenk, ...)
Projection chez l’habitant

Expérimental
0

Animation

20%

Institutionnel

des associations bénéficient de dispositifs
spécifiques (FSDIE, FRIJ, CROUS, etc.)

5

10

15

20

25

Nombre d’association

Films d’atelier
Web
0

5

10

Nombre d’association

15

20

25
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Par territoire

EN ILLE-ET-VILAINE
des associations du territoire
ont été questionnées - soit 15

ELLES REGROUPENT :

436
ADHéRENTS

496

En Finistère

des associations du territoire
ont été questionnées - soit 6

60%

ELLES REGROUPENT :

283
AUTEURS ET
TECHNICIENS

EN 10 ANS, ELLES ONT RéALISé :

(de Bretagne)
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50%

EN MORBIHAN

FILMS

170
ADHéRENTS

des associations du territoire
ont été questionnées - soit 2

ELLES REGROUPENT :

73
AUTEURS ET
TECHNICIENS

EN 10 ANS, ELLES ONT RéALISé :

73

25%

EN côtes d’armor

FILMS

18
ADHéRENTS

ELLES REGROUPENT :

7
AUTEURS ET
TECHNICIENS

EN 10 ANS, ELLES ONT RéALISé :

200

des associations du territoire
ont été questionnées - soit 2

33%

FILMS

22
ADHéRENTS

14
AUTEURS ET
TECHNICIENS

EN 10 ANS, ELLES ONT RéALISé :

75

FILMS
p. 13
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DIFFICULTÉS & PRÉCONISATIONS

© DC Shorts

Dans le cadre de cette étude, et afin de mieux cerner les
perspectives que peuvent offrir un réseau tel que celui de
R.A.PA.C.E., les associations ont été invitées à témoigner
sur les difficultés qu’elles rencontrent au sein de leurs
pratiques. En plus du questionnaire, Courts en Betton a
organisé, tout au long de la période 2017-2018, plusieurs
rencontres qui ont également permis aux associations de
partager leurs préconisations.
Ces dernières sont ainsi la pierre de touche et le fer de
lance du développement du Réseau. Des outils et plusieurs
actions seront menées courant 2018-2019.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

PRÉCONISATIONS EXPRIMÉES
• Mutualiser les contacts et les moyens du réseau pour
constituer des équipes (techniciens, comédiens, stagiaires,
etc.), développer des partenariats (associatifs, privés,
institutionnels, etc.) et partager du matériel.
• Stimuler et générer des échanges de savoir-faire pour
faciliter la production et la gestion d’une association.
• Partager des informations liées aux financements
des films (appels à projets, dossiers de demande de
subvention, etc.) et à la diffusion (inscriptions, appels à
films, etc.) via, notamment, un calendrier partagé.

• Financer la production associative

• Médiation autour de l’évolution de la production
associative en Bretagne.

• Constituer des équipes : manque de connaissance du
réseau, de compétences/savoir-faire en adéquation avec
les projets, de lien avec les professionnels, etc.

• Créer un outil de valorisation des associations, de leurs
films et de leurs acteurs.

• Se procurer du matériel : manque de matériel de
tournage (technique, décors, costumes, etc.) et de postproduction.
• Diffuser : difficulté à diffuser auprès des salles de
cinéma et des festivals.
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Contact : coline@courtsenbetton.com
Site / Facebook / Newsletter

