
Budget alloué au Fonds d’aide Etat/Région : 2 278 500 € (2 053 5OO €)
373 (381) dossiers de films étudiés
94 (83) projets soutenus dont 61 (48) pour des projets d’auteurs, réalisateurs et/ou producteurs de la 
région
47 (30) films sélectionnés dans 138 (112) festivals et 25 (14) prix décernés
80 (161) projections représentant 51 (65) films soutenus et/ou accueillis pour 5 900 (7 643) 
spectateurs
698 (790) jours de tournage localisés en Normandie (films soutenus et/ou accueillis)
4 141 (5 255) jours travaillés représentant une masse salariale de 1 717 128 € (1 516 927 €)
3 061 770 € (2 898 572 €) de retombées économiques pour 2 054 750 € (1 896 5OO €) de subvention 
alloués

47 510 (44 871) élèves, 2 026 (1 854) enseignants, 560 (534) établissements scolaires
27 (27) films proposés
1 282 (1 596) projections organisées en salle de cinéma
32 (39) journées de formation pour les enseignants 
38 (30) ateliers (hors temps scolaire) menés auprès de 537 (400) personnes 
20 (20) séances de restitution (hors temps scolaire) auxquelles ont participé 3 130 (1850) 
personnes
30 (35) professionnels intervenants (hors temps scolaire)
52 (58) salles de cinémas associées
124 463 (112 928) entrées en salle correspondant à 282 320 € (311 157 €) de recettes

2 603 (2 500) références en ligne
125 (164) nouveaux films répertoriés et indexés
1 377 (1 352) heures de films numérisés
13 (56) montages d’images pour des expositions ayant accueilli près de 
150 573 (134 500) visiteurs
17 (34) projections pour 10 576 (3 270) spectateurs
24 913,50 € (25 236 €) de droits d’images vendus pour un reversement de droit 
de 13 583,81 € (11 426 €) à 40 (40) ayants droit

création/production
• Fonds d’aide cinéma, audiovisuel et multimédia   
• Accueil de tournages
• Diffusion des œuvres soutenues

Education aux images
• Coordination des dispositifs pendant et hors temps scolaire    
• Création d’outils pédagogiques audiovisuels et multimédias    
• Formation des enseignants et des animateurs socioculturels

Mémoire audiovisuelle et cinématographique

• Dépôt, conservation, valorisation

Chiffres clés 2019

Du 21 au 23 
novembre 2019 • Caen

Projections et tables rondes autour du film amateur

gratuit sur réservation inedits@normandieimages.fr
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Plus de 69 600 (58 000) personnes ont été touchées en Normandie par une action mise en oeuvre par Normandie Images

En rouge, les chiffres clés 2018


