
 

Dossier de presse Résidences So Film Page 1 / 6 

 

                                      

 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

LES RESIDENCES SOFILM  
MADE IN BORDEAUX METROPOLE 

29 Septembre 2017 
 

 
Virginie Calmels, Vice-Présidente de Bordeaux Métropole et 1ère Adjointe au Maire de 
Bordeaux en charge de l’économie, de l’emploi et de la croissance durable, Fabien Robert, 
Maire adjoint à la Culture de la Ville de Bordeaux, conseiller métropolitain, Julien Neutres, 
directeur de la création, des territoires et des publics du Centre National du Cinéma et 
Thierry Lounas, fondateur de la société de production Capricci films et de la revue So Film, 
annoncent leur engagement en faveur de l’accueil, sur le territoire de Bordeaux Métropole, 
des résidences SoFilm pour le cinéma long métrage de genre, montées en partenariat avec 
le CNC, CANAL+, la SACEM et WILDBUNCH.  
 
Bordeaux Métropole confirme son soutien au secteur des industries culturelles et créatives, 
particulièrement dans le domaine du cinéma et de la création numérique. Pour Virginie 
Calmels : « Après Cartoon Movie et l’installation d’Ubisoft, implanter les résidences SoFilm à 
Bordeaux Métropole contribue à structurer une nouvelle filière d’excellence pour l’attractivité 
économique et culturelle du territoire. Une stratégie qui favorise activement l’émergence de 
talents, le développement d’écosystèmes créatifs et l’opportunité d’attirer de nouvelles 
entreprises et de créer de nouveaux emplois à haute valeur ajoutée ».    
 
Les résidences So FILM pour renouveler le cinéma de genre 
 
Après avoir accueilli la première édition - à grand succès avec plus de 7000 participants - de 
la manifestation évènementielle « Les tropicales », du 6 au 9 juillet 2017, en partenariat avec 
Darwin et le cinéma l’Utopia dans le cadre de la saison culturelle « Paysages Bordeaux 
2017 », Bordeaux Métropole accueille sur son territoire, depuis le 11 septembre 2017, les 
résidences So Film pour le cinéma long métrage de genre, montées en partenariat avec le 
CNC, CANAL+, la SACEM et WILDBUNCH.  
 
En avril 2017, un grand concours national de cinéma fantastique a été lancé, ouvert aux 
cinéastes et scénaristes francophones. 600 projets de long métrage ont été reçus : 20 
projets ont été retenus par un jury pour rejoindre les résidences désormais installées sur le 
territoire de  Bordeaux Métropole 
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Les industries culturelles et créatives au cœur de la stratégie d’attractivité du territoire  
 
Bordeaux Métropole a défini le secteur des industries créatives parmi ses axes stratégiques 
de développement économique, au sein de sa feuille de route économique, votée en 
décembre 2016.  
 
Quelques chiffres clefs concernant le secteur des ICC sur le territoire métropolitain : 
 

 3.600 entreprises girondines appartiennent au secteur de l'économie créative ; 
 3ème ville de France derrière Paris et Lyon pour la création de jeux vidéo ; 
 3ème région de tournage de long-métrages et de fictions télévisées. 

 
Au titre de cette orientation stratégique, Bordeaux Métropole a accueilli Cartoon Movie, 
Forum européen du cinéma d’animation qui a regroupé les 8, 9 et 10 mars 2017 près de 800 
professionnels au Palais des Congrès de Bordeaux. 
 
Il s’agissait d’un signal fort à l’adresse des professionnels de l’écosystème foisonnant des 
industries créatives qui s’illustre notamment avec la décision d’implantation d’Ubisoft à 
Bordeaux depuis le mois de septembre également. Cette dynamique s’illustre également 
avec la première édition du festival Flashback, dédié aux films de patrimoine, qui se 
déroulera du 3 au 12 novembre 2017. 
 
Ouvrir de nouvelles opportunités porteuses pour le rayonnement économique et 
culturel du territoire 
 
Bordeaux Métropole se fixe comme objectif de jeter des ponts entre différents secteurs 
d’activités, de manière à faire émerger des projets collaboratifs qui peuvent ainsi ouvrir de 
nouvelles opportunités innovantes pour les entreprises du territoire et porteuses pour le 
rayonnement de la Métropole.  
 
Au-delà de l’installation des résidences So Film, le soutien à un ensemble de rencontres 
professionnelles portée par "Le Groupe Fiction", regroupement de professionnels du cinéma 
de fiction métropolitains constitue une initiative opérationnelle concrète en la matière. Ce 
dispositif a vocation à favoriser le développement de projets internationaux et innovants dans 
le cadre de manifestations existantes telles que le FIFIB ou le festival Cinédrones qui se 
déroulera sur le territoire métropolitain les 17 et 18 novembre prochains et dont le Japon 
sera l’invité d’honneur de cette 3ème édition. 
 
Les objectifs ainsi poursuivis visent à favoriser le développement de liens plus étroits entre 
les professionnels du cinéma et ceux de l’innovation au sens large de manière à proposer 
des partenariats propres à faire émerger des projets innovants en termes de captation 
d’images et de production de contenus. 
 
Cette approche de partage d’expertises doit contribuer à une dynamique propre à faire 
monter en excellence l’écosystème métropolitain bordelais et la visibilité du territoire à 
travers la production d’images innovantes. C’est un axe majeur du travail engagé au titre de 
la stratégie d’attractivité globale menée sous la marque « Magnetic Bordeaux ». 
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Une dizaine de résidences de création innovantes et ambitieuses 
 
Dans la continuité de ses résidences nationales consacrées au court métrage, le magazine 
So Film a initié en partenariat avec le CNC, la chaîne CANAL+, la SACEM, la société de 
ventes internationales Wild Bunch et les principaux studios d’effets spéciaux français, un 
ensemble de résidences de création de longs métrages et un parcours cinéma dédiés au 
cinéma de genre. Ces résidences ont pour objectif de renouveler le long métrage de 
cinéma de genre en France et de proposer des modes d’écriture innovants, en laissant 
notamment davantage de place aux expériences d’écriture collective, à la littérature, à 
la musique. Elles permettent également d’associer, très tôt dans l’écriture des projets, les 
principaux acteurs de la fabrication des films.  
 
Depuis sa création, le magazine So Film s'attache à soutenir le cinéma de genre, souvent 
délaissé par la création française (Cinéma fantastique, Polar, Film d’aventure, Science-
fiction…). En partenariat avec d’importants acteurs du secteur, SoFilm a initié ce dispositif de 
manière à encourager l’écriture et la production de longs métrages de genre à travers une 
dizaine de résidences. 
 
Des modes d’écritures très variés  
 
Les résidences font appel à des modes d’écriture différents :   
 

 Résidences d'écriture collective : il existe peu de cas d’écriture collective dans le 

cinéma tandis que cette méthode est plus fréquente à la télévision. Pourtant, elle 

permet d’obtenir des résultats probants en termes d’inventivité et de créativité 

artistique. Le genre appelle particulièrement ce type d’écriture. Une vingtaine de 

scénaristes répartis en quatre groupes travailleront à l’écriture d’une vingtaine de 

projets.  

 Adaptations littéraires : il existe une littérature de genre puissante dont s’empare 

peu le cinéma. Elle peut être à l’origine d’adaptations cinématographiques 

passionnantes. L’objectif de ce volet est de proposer à des scénaristes de travailler à 

une dizaine d’adaptions.  

 Jeunes Talents : de nombreux projets de cinéma de genre sont souvent proposés à 

l’avance sur recettes au CNC. Parmi ceux-ci figurent des scénarios très prometteurs 

qui, hélas, souffrent encore d’un manque de maturité dans l‘écriture. L’objectif de 

cette résidence est de permettre à une dizaine de cinéastes de peaufiner leur 

scénario en collaboration avec des scénaristes confirmés. 

 Concours national de projets de cinéma fantastique / SF : en avril, au même 

moment que la présentation des résidences So Film à la Fémis, a été lancé un grand 

concours national de cinéma fantastique ouvert aux cinéastes et scénaristes 

francophones. 600 projets de long métrage ont été reçus ;  15 projets de ces projets 

rejoindront les résidences.  

 Résidences de superviseurs d’effets visuels : afin de favoriser un cinéma visuel, il 

quelques studios VFX se voient proposer d’être à l’origine de quelques projets en 

soumettant à des scénaristes des d’idées très diverses issues de leur propre 

réflexion.  
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40 pitches, 20 traitements, 10 scénarios de long métrage 
 
Afin de garantir la créativité, il est important de permettre un foisonnement d’idées et 
d’initiatives en développant en même temps et selon des axes très différents de nombreux 
projets.  
 
Les critères de sélection, d’étape en étape, sont autant économiques, techniques 
qu’artistiques. L’objectif est d’inscrire les résidences dans une vraie démarche de fabrication 
et de financement pour chacune des œuvres.  
 
Du pitch à l’écriture de scénario, les bonnes idées se développeront par l’intervention de 
nombreux collaborateurs et conseillers. A partir d’une quarantaine de projets développés en 
résidence sous forme de résumés de 4 pages, le jury composé de professionnels (chaînes, 
distributeurs, experts, etc.) retiendra une vingtaine de projets qui feront l’objet d’un 
développement sous forme de traitements à travers quatre résidences. Ces traitements 
feront à leur tour l’objet d’une sélection pour en retenir finalement dix qui seront développés 
en long métrage. Dix équipes de scénaristes et de professionnels seront alors constituées 
pour développer ces dix projets de films.  
 
Les meilleurs professionnels internationaux associés dès l’étape d’écriture  
 
Les résidences So Film ont choisi d’associer, dès les premières étapes des projets, des 
partenaires incontournables de la fabrication et de la diffusion du cinéma de genre. De 
grands studios d’effets spéciaux (Mikros, Mac Guff, La Maison, Solidanim, Autre Chose) et 
de maquillage conseillent techniquement les auteurs des projets pour renforcer la créativité 
et l’inventivité des propositions. Sur ce point, Virginie Calmels précise : « cette démarche 
collaborative contribue à créer des partenariats entre des entreprises et professionnels 
installés à Bordeaux comme Solidanim par exemple et favorise en outre un effet d’attraction 
auprès d’autres studios qui vont ainsi être encouragés à implanter des bureaux à Bordeaux 
et y créer de nouveaux emplois. Nous poursuivons ainsi la logique de notre stratégie qui 
s’avère porteuse de résultats concrets ».  
 
De la même manière, dès la phase de développement des projets, un travail sur l’univers 
visuel du projet (personnages, décors, ambiance, couleurs) sera réalisé. Il sera proposé à 
des auteurs de BD ou storyboarders de travailler à la création d’un univers visuel sous 
forme de croquis, storyboard, etc. 
 
Une composante essentielle d’un film de genre est sa musique originale. Souvent, pour des 
raisons économiques ou d’organisation, celle-ci n’est envisagée que dans les derniers 
moments de la fabrication du film. L’ambiance musicale et ses thèmes forts sont un enjeu 
déterminant, en particulier dans des films de genre tels que le polar ou le fantastique. Il sera 
ainsi proposé aux auteurs, en partenariat avec la SACEM, de collaborer avec des 
compositeurs expérimentés. Ces musiciens travailleront à donner une couleur musicale au 
scénario, en proposant très en amont de la production du film une maquette musicale. 
 
Un accompagnement des films par des vendeurs internationaux 
 
A toutes les étapes de création, seront associés des distributeurs et vendeurs. Ils 
participeront à la sélection des projets. Cette proximité garantira de la part de ces diffuseurs 
une participation dans le financement des projets retenus. Entre 3 et 4 longs métrages 
issus des résidences doivent être produits avec le concours de producteurs 
chevronnés, associés également très tôt.  
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Principes de fonctionnement des résidences en résumé 
 

 Sélection de projets : 20 projets long métrage de genre choisis par un comité 
professionnel parmi 600 projets reçus lors de l'appel national à projets.   

 50 personnes réparties sur 4 résidences (réparties sur différentes périodes de 
l’année) 

 Profils : Cinéastes et scénaristes, jeunes mais expérimentés. 
 Processus créatif : D'une idée de film, on passe à un traitement de 20 pages puis à 

un scénario de 100 pages. Le tout imaginé avec des parrains expérimentés comme 
tuteurs, de grands studios d'effets spéciaux français, des compositeurs de musique, 
des illustrateurs, etc. 
 

 Calendrier : 
o 1er cycle de résidence : septembre / octobre 2017 

 20 projets : 4 résidences de 5 projets / 2x1 semaine  
 Sélection en novembre de 10 projets parmi les 20  

 
o 2ème cycle de résidence : janvier/février 2018 

 2 résidences de 5 projets / 2x1 semaine avec en particulier des 
compositeurs et producteurs nationaux. 
 

o Présentation des scénarii au printemps 
o Lecture d'extraits de ces scénarios aux Tropicales fin juin 2018 
o Production des films financés en 2018 et 2019 

 
Les résidences So Film à Bordeaux Métropole 
 
C’est au sein du domaine Fonteneau à Floirac que s’est installée la première résidence dont 
la session de travail a démarré le 12 septembre dernier. Une installation qui n’était 
initialement pas envisagée dans notre région et qui résulte à la fois d’un choix du territoire 
par son porteur, Thierry Lounas : « J’ai installé ma société et mes salariés à Bordeaux et j’y 
vis. L’opportunité de poursuivre mes projets ici est évidemment une formidable opportunité 
rendue possible grâce à la réactivité de la Métropole » et, d’une mobilisation très rapide de la 
Métropole qui a immédiatement identifié l’intérêt d’un tel projet. 
 
En effet, c’est pendant l’été, à la fin du mois de juillet, alors qu’il commençait à engager sa 
prospection vers une autre région, que Thierry Lounas a fait part de son problème d’accueil 
de la résidence. Avec le soutien de Virginie Calmels, Première adjointe au Maire de 
Bordeaux et Vice-présidente de Bordeaux Métropole, les engagements administratifs et 
financiers nécessaires ont été validés en une semaine et le projet assuré de pouvoir 
« s’épanouir » au sein de la métropole. Un grand soulagement pour le producteur et une 
satisfaction pour l’élue qui indique : « nous avons de véritables talents sur notre territoire. 
Notre stratégie d’attractivité nous mobilise autant à attirer de nouveaux talents, comme 
Ubisoft par exemple, qu’à conserver ceux qui portent des projets innovants, solides et 
porteurs d’un rayonnement tout à fait cohérent avec les objectifs que nous poursuivons en 
matière de développement économique ». 
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Les industries culturelles et créatives, un secteur économique porteur d’attractivité et 
en fort développement 
 
L’étude CreatingEurope, commanditée par le Groupement européen des sociétés d'auteurs 
et de compositeurs (GESAC) et réalisée par cabinet E.Y (Ernst & Young), a évalué le poids 
des industries culturelles et créatives (ICC) au sens large (arts visuels, musique, spectacle 
vivant, cinéma, télévision, radio, jeu vidéo, livre, presse, création publicitaire) à 539 milliards 
d’euros (4,2 % du PIB européen) et 7,1 millions d’emplois directs (3,3% du total des 
emplois), soit le troisième employeur de l'UE (hors secteur public), derrière la construction 
(15,3 millions) et la restauration (7,3 millions). 
 
En France, à titre d’exemple, comme mentionné dans le 2ème rapport Panorama de 
l’économie de la culture et de la création en France du cabinet EY et France Créative, publié 
en 2015, les industries culturelles étudiées en 2013 représentaient : 
83,6 milliards d’euros de revenus ;  
1,3 million d’emplois en France, soit « le double » de la production automobile ; 
des exportations de biens culturels français à hauteur de 2,7 milliards €. 
 
En augmentation de 1,2% par rapport à la 1ère étude (publiée en novembre 2013), les dix 
secteurs ont enregistré, malgré la crise touchant certains de ces métiers, une croissance 
supérieure au reste de l’économie française (+0,9% sur la même période). 
 
Dans le même temps, les effectifs directs des Industries Culturelles et Créatives ont 
augmenté de 1,5% sur la période. 
 
Une orientation stratégique affirmée pour Bordeaux Métropole  
 
Bordeaux Métropole a défini le secteur des industries créatives parmi ses axes stratégiques 
de développement économique, au sein de la feuille de route économique votée en 
décembre 2016. Quelques chiffres clefs concernant le secteur des industries culturelles et 
créatives sur le territoire métropolitain : 
 
3.600 entreprises girondines appartiennent au secteur de l'économie créative. 
10 000 emplois sur le territoire de la Métropole dans la culture. 
3ème ville de France derrière Paris et Lyon pour la création de jeux vidéo 
3ème région de tournage de long-métrages et de fictions télévisées. 
 
Bordeaux Métropole a une véritable carte à jouer dans ce domaine et a déjà pris une 
dimension européenne et internationale avec, par exemple, l’accueil de Cartoon Movie - 
Forum européen du cinéma d’animation - en mars dernier ou avec la décision d’implantation 
d’Ubisoft à Bordeaux en septembre 2017. 

 
Contacts presse : 
 
Capricci / So Film  
Thierry Lounas - thierry.lounas@capricci.fr - 06 45 16 34 49 
 
Bordeaux Métropole  
Alain Lamaison / 06 16 33 78 12 

                      
 
 

                 

http://www.francecreative.fr/wp-content/uploads/2013/10/Panorama-Industries-culturelles-et-cr%C3%A9atives_2511.pdf

