
Peut-on encore parler d'équipe de montage ?
La chaîne de transmission est-elle grippée ou en train de se rompre définitivement ?
Comment les monteurs de demain vont-ils apprendre leur métier ?

Pour répondre à ces questions et trouver ensemble des pistes 
qui permettent d'inverser la situation et d'inventer des solutions, 
les Monteurs Associés vous invitent lundi 22 juin de 15h à 18h 
à participer à la table ronde où interviendront les différents 
acteurs de notre champ professionnel.

Les Monteurs Associés
c/o La Fémis
6, rue Francoeur
75018 Paris
www.monteursassocies.com

Les producteurs
Pour l'UPF, Christine Gozlan (Thelma Films), 
Sébastien Fechner (Source Films), pour le SPI, Michel David 
(Zeugma Films), Elisabeth Arnac (Lizland Films), 
et Isabelle Madelaine (Dharamsala), pour l'USPA, 
Jacques Peskine (Délégué général), Sophie Goupil 
(Les Poissons Volants), Frédéric Chéret (les Films d'Ici), 
et Pierre Roitfeld (Alizés Films).

Le CNC
Alain Abécassis (Secrétaire général) Laurent Cormier 
(Directeur de l'audiovisuel) Valérie Lépine-Karnik 
(Directrice adjointe du cinéma) Jean-Luc Douat (Service du 
soutien à la production et à la distribution à la Direction 
du Cinéma).

Le Ministère du Travail
Les deux présidents des Commissions Mixtes Paritaires des 
conventions collectives cinéma et audiovisuel : 
Dominique Guyot (Directrice adjointe DDTEFP Bouches du 
Rhône) Charles-Louis Molgo (Chef du bureau des relations 
collectives du travail).

Le Ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche
Jean-Michel Hotyat (Chef du département de la stratégie 
de la formation et de l'emploi).

La Région Ile de France
Hugues Quattrone (Chef du service Cinéma et Audiovisuel).

La Mairie de Paris
Gaspard Gantzer (Directeur de cabinet de l'adjoint au 
Maire de Paris chargé de la Culture).

Les écoles
Pascale Borenstein (Directrice des relations extérieures de 
La Fémis) Patrick Zampa (Directeur du CLCF) 
Raymond Yana (Responsable BTS Audiovisuel - Lycée 
J. Prévert - Boulogne-Billancourt).

lundi 22 juin - de 15h à 18h
au Forum des images - Salle 300
Forum des Halles
2, rue du Cinéma - 75001 Paris

La transmission des savoirs en panne

Table ronde

La table ronde sera suivie 
d'un verre.
avec le concours de Dolce Felix.

avec le soutien 
du Centre national de la cinématographie, 
de la Mairie de Paris,  
et du Forum des images. 

www.monteursassocies.com
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