VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE D’UN BIEN ?
Vous pouvez le proposer pour l’accueil d’un tournage

BASE DECORS FILM France
Une base de donnée d’Aix-en-Provence et ses alentours

PROCEDURE INSCRIPTION

Cette base de données
est consultée par des
professionnels du cinéma et
de l’audiovisuel (réalisateurs,
repéreurs, assistantsréalisateurs, régisseurs, etc.)
qui recherchent des lieux
de tournages pour leurs
prochains projets.

Afin de référencer correctement votre propriété, nous vous suggérons de vous rendre sur le site Internet : https://locations.filmfrance.net/fr

1 >>

Créer un compte dit « propriétaire particulier » qui vous permettra d’inscrire gratuitement jusqu’à deux biens http://locations.filmfrance.net/fr/ouvrir-un-compte-proprietaire-particulier
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Une fois votre compte créé, nous vous invitons à proposer votre lieu de tournage directement sur notre site, en cliquant sur « Proposer un lieu » depuis votre tableau de bord.
Un document spécialement conçu pour vous accompagner dans la saisie de votre proposition de lieu est disponible depuis votre tableau de bord.

=> Le compte propriétaire particulier / gestionnaire de lieu vous permet d’inscrire gratuitement jusqu’à deux biens dans la base de données.

QUELQUES CONSEILS
Important : Pensez bien à porter vos coordonnées sur votre fiche de « Compte personnel » MAIS AUSSI sur la « Fiche du décor » lui-même.
Ne détaillez pas les tarifs que vous envisagez, car ceux-ci dépendent très largement de vos interlocuteurs et de leurs moyens. Vous aborderez
cette question en cas d’une demande éventuelle. Contentez-vous des informations essentielles dont celles liées à l’environnement immédiat
(parking : très important, sources de bruits et nuisances éventuelles, présence d’un grand jardin, d’un parc, d’un bois, d’un verger...).
Ce qui compte avant tout ce sont les photos.
La photo d’accueil du décor est la première photo que vous téléchargez elle doit présenter le décor de manière la plus globale.
Les photos doivent présenter de manière la plus descriptive chaque partie du décor que vous avez choisi de donner à voir. Ce que nous recherchons ce
sont des endroits où l’on peut raconter une histoire de cinéma donc là où l’on peut placer des comédiens et une équipe technique. Privilégiez les salles
avec des volumes importants. Une petite pièce quoique jolie et cosy est un problème car ce sera difficile d’y jouer. Une pièce avec une terrasse sera utile.
Merci de mettre aussi des photos type vue générale de la façade et vue à partir de la fenêtre ou de la porte d’entrée. Les dépendances ou équipements
(grange, piscine, jardins, escaliers…) ont aussi leur utilité. Certaines salles vastes peuvent mériter deux ou trois photos.
Nous cherchons ce qui est beau mais pas seulement, pensez que l’on tourne plus de films autour de maisons modestes ou de HLM que dans des châteaux.

Contacts
Le bureau cinéma d’Aix en Provence
se tient à votre disposition pour
vous apporter des compléments
d’informations
BUREAU CINÉMA
04 42 91 97 73 ou 97 68
bureaucinema@mairie-aixenprovence.fr

