LA POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
AUDIOVISUELS DU MINISTÈRE DES ARMÉES
Le ministère des Armées accompagne les professionnels de l’audiovisuel et du cinéma dans la
réalisation de leurs projets.
© Tous droits réservés.

Viols de guerre. 70 ans d’histoire d’une arme taboue

39-45. Les animaux dans la guerre

Apocalypse. La paix impossible

Cet accompagnement peut prendre une forme variée, répondant aux principales
attentes des professionnels du secteur :
la location d’un espace ou d’un site servant de décor ; la location de matériel lorsqu’il n’y a pas de moyens
équivalents dans le secteur privé
une action de conseil ou d’accompagnement qui peut intervenir dès le développement et la préparation des
projets audiovisuels ou cinématographiques (conseil en écriture, relecture de scénario, coaching ou formation de figurants, etc.)
un soutien financier aux projets qui valorisent l’histoire et le patrimoine de la Défense ou participent au renforcement du lien Armées-Nation, à l’issue d’une étude du dossier par le collège audiovisuel du comité
d’aide aux projets patrimoniaux et culturels du ministère
pour les films soutenus, la possibilité d’organiser une avant-première dans un site prestigieux du ministère
la mise à disposition des images d’archives audiovisuelles et photographiques de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), qui détient l’un des plus riches fonds
d’archives depuis la Première Guerre mondiale jusqu’à nos jours.

Pour trouver un lieu de tournage, un conseil sur un projet audiovisuel (site, expertise militaire…)
Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense (DICoD)
Département Services / Mission Cinéma
60 boulevard du général Martial Valin – CS 21623 – 75509 Paris Cedex 15.
mickael.miolinie@intradef.gouv.fr – julien.roudiere@intradef.gouv.fr – mission.cinema@dicod.fr
Tél. : 09.88.67.29.49 – 09.88.67.29.55 – 09.88.67.24.12

Pour demander un soutien financier
Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA)
Bureau des actions culturelles et des musées / Délégation des patrimoines culturels
60 boulevard du général Martial Valin – CS 21623 – 75509 Paris Cedex 15.
dpma.resp-gest-prod.fct@intradef.gouv.fr
Tél. : 09.88.68.65.22

Pour avoir accès au fonds d’archives
Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
Agence d’images et centre d’archives
2 à 8, route du Fort, 94205 Ivry-sur-Seine, Cedex
services@ecpad.fr
Tél. : 01.49.60.52.38 – 01.49.60.52.50
Site internet : www.ecpad.fr

