
 

 

 

 
 

 

Session du jeudi 6 juin 2019 
 

Avis du Conseil culturel de Bretagne sur le bordereau du Conseil régional :  

« Projet stratégique breton en faveur du cinéma et de l'audiovisuel » 

Le Conseil culturel de Bretagne prend acte du « Projet stratégique breton en faveur du 
cinéma et de l'audiovisuel ». Il a été élaboré en s'appuyant sur les acquis pour évoluer, en 
analysant nos forces pour les amplifier et nos fragilités pour les dépasser. 

Nous prenons cette proposition comme une première phase d'un projet stratégique breton 
d’envergure. Cette phase met résolument en avant une vision économique du secteur, le but 
étant de donner à des sociétés de production de la région les moyens d’atteindre les marchés 
nationaux, européens et internationaux. 

Le Conseil culturel sera néanmoins vigilant à la poursuite du soutien aux œuvres plus 
fragiles, qui font aussi la richesse de la création bretonne. Le respect de la diversité des 
projets, de leur singularité, sera également un point important à défendre. Les objectifs 
« culturels » et « droits culturels » du cinéma et de l'audiovisuel de Bretagne restent à fixer et 
à financer à la hauteur des ambitions de la Région.  

Par ailleurs, dans un contexte national fortement concurrentiel - les nouvelles grandes 
régions menant des politiques très volontaristes - il est heureux que le Conseil régional de 
Bretagne ait pris conscience de la nécessité de se structurer. La création de Bretagne Cinéma, 
qui regroupera l’accueil des tournages et le service de l’image et des industries de la création, 
devrait donner une meilleure visibilité et lisibilité à l’intervention régionale. Le Conseil 
culturel salue cette initiative et souhaite une collaboration avec la Loire-Atlantique. 

Il se félicite de cette politique ambitieuse, nécessaire, mais attend désormais qu’une phase 
complémentaire mette en avant la portée culturelle de ce plan stratégique. 
 

VOTE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Adopté à l’unanimité 

Nombre de votants : 56 

Voix pour : 56 
Voix contre : 0 
Abstentions : 0 


