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4ème édition du Salon des lieux de tournage 

Les Docks – Cité de la Mode et du Design / 13-14 février 2014 
 

 
La plus grande diversité de lieux de tournage à découvrir dans un espace unique. 
 
Dans le cadre de sa mission de valorisation du potentiel cinématographique de son territoire, la 
Commission du Film d’Île-de-France, présidée par Safia Lebdi, conseillère régionale d’Ile-de-France, 
et dirigée par Olivier-René Veillon, s’attache depuis sa création à faire découvrir ou redécouvrir aux 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel les lieux emblématiques de la région et à promouvoir la 
mise en place de politiques d’accueil des tournages volontaristes. 
 
Afin de conforter et prolonger cette démarche, la Commission du Film d’Ile-de-France a créée en 2011 
le Salon des Lieux de Tournage, premier événement du genre en France permettant à la fois à des 
sites franciliens, aux départements, mais aussi à l’ensemble des régions françaises de présenter leurs 
décors et leur politique d’accueil des tournages et aux professionnels de découvrir de nouveaux lieux 
ou des éléments méconnus de sites emblématiques. 
 
Après le Conseil Régional d’Ile-de-France, la Cité internationale universitaire de Paris et le Parc de la 
Villette, c’est au tour de la Cité de la Mode et du Design d’accueillir le Salon des lieux de tournage. 
 
Pour cette quatrième édition, près de 80 exposants seront présents dont : 

- La Région Ile-de-France: la Mission Cinéma, l’Unité Lycées, la Maison de l’Orchestre national 
d’Ile-de-France, Le Motif ainsi que la Direction du Patrimoine avec l’exposition Paysages d’Ile-
de-France, le domaine de Villarceaux et l’Agence des Espaces Verts 

- 40 sites franciliens répartis dans les 8 départements de la Région Ile-de-France 
- 10 organismes nationaux 
- 20 commissions régionales du Film 
- 7 associations professionnelles 

 
De nouveaux prestigieux exposants: Aéroports de Paris, Air France, le Château de Breteuil, le 

Château de Neuville, Marché international de Rungis (SEMMARIS), Musée de l'Orangerie, les Ports 

de Paris et la Tour Eiffel (SETE – Société d’Exploitation de la Tour Eiffel). 

 

Le Salon des Lieux de Tournage s'ouvre aux studios de tournage complémentaires aux décors 

extérieurs: Studios de Paris, Studios Kremlin, Map studio – Yves Maussion Grosrouvre et les Studios 

d’Epinay. 

 
ENTREE LIBRE – INSCRIPTION : www.idf-locationexpo.com/inscription.html 

http://www.idf-locationexpo.com/inscription.html


 

LISTE DES EXPOSANTS 
 

 
Région Ile-de-France 
 
 
Région Île-de-France :  

- Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France 

- Commission du Film d’Ile-de-France 

- Domaine de Villarceaux  

- Maison de l’Orchestre national d’Île-de-France 

- Service cinéma et audiovisuel 

- Unité Lycées 

- Le Motif 
 
Les sites nationaux : 
 

- Accor 

- Agence du patrimoine immatériel de l’Etat 

- Air France 

- Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) 

- Centre des monuments nationaux (CMN) 

- Institut français du cheval et de l'équitation 

- Ministère de la Défense 

- Ministère de l’Intérieur – SIRPA gendarmerie 

- Ministère de la Justice 

- SNCF 
 
Les départements : 
 

- Paris Film – Mission Cinéma 

- Conseil Général de l’Essonne 

- Hauts-de-Seine Tourisme - Fort de Cormeilles-en-Parisis 
 

- Commission du Film de Seine-Saint-Denis – Le Pôle Media Grand Paris  

- Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne 

- Conseil Général du Val d’Oise - Comité départemental du tourisme et des loisirs 

 

Les sites franciliens : 
 

- Abbaye de Royaumont 

- Aéroports de Paris (ADP) 

- Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

- Apprentis d’Auteuil – Village éducatif Saint-Philippe 

- Centre national de la danse 

- Château de Breteuil  

- Château de Champlâtreux 

- Château de Fontainebleau 

- Château de Neuville 

- Château de la Roche-Guyon 

- Château de Vaugien 

- Château de Vaux-le-Vicomte 

- Château de Versailles 

- Cité internationale universitaire de Paris 



- Domaine de Courson 

- Domaine national du Louvre et des Tuileries 

- Mobilier national – Les Gobelins 

- Musée d’Orsay 

- Musée de l’Orangerie 

- Musée de l’Air et de l’Espace 

- Ports de Paris 

- Préfecture de Police de Paris 

- RATP 

- Sèvres-Cité de la Céramique 

- Marché international du Rungis (SEMMARIS) 

- La Tour Eiffel (SETE)  

- Théâtre Athénée Louis-Jouvet 

 

 

Studios de tournage   

- Studios de Paris  

- Studios Kremlin 

- Map studio – Yves Maussion – Grosrouvre 

- Studios d’Epinay 

 
 

 
Régions Françaises 
 
Commission Nationale du Film France 

 

Les Commissions du Film 
 

- Aquitaine Tournages – ECLA 

- Accueil des tournages en Bretagne 

- Commission du Film Nord-Pas-de-Calais 

- Bureau d’accueil des tournages des Pays de la Loire 

- ACAP – Pôle Image Picardie 

- Réseau des Commission du Film Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Commission du Film Rhône-Alpes 

 
 

Neuf régions françaises seront aussi représentées sous l’ombrelle de Film France: Alsace – 

Bourgogne – Champagne Ardennes - Centre – Corse - Limousin - Poitou-Charentes – Midi Pyrénées -

Réunion 

 

Exposants partenaires : Première Loge - Pôle Emploi - Les 400 coups  

 
 

 

ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS 

- Association des chefs décorateurs de cinéma (ADC) 
- Association des directeurs de production (ADP) 
- Association française des assistants-réalisateurs (AFAR) 
- Association française des régisseurs (AFR) 
- Association française des ingénieurs du son (AFSI) 
- Association des repéreurs de cinéma (ARC) 

 



 
 
 
 
Ile de France Location Expo, le Salon des Professionnels du Tournage, est un événement organisé 
par la Commission du Film d’Ile-de-France. 
 
La Commission du Film d’Ile-de-France est un Etablissement Public de Coopération Culturelle créé 
en 2004 à l’initiative de la Région Ile-de-France dans le cadre de sa politique culturelle pour assurer la 
valorisation de la filière audiovisuelle et cinématographique. 
 
 
Presse:  
Yann Marchet 
yann.marchet@idf-film.com  
Tel: 33 (0)1 56 88 12 82 / 33 (0)6 07 08 98 74 
@iledefrance_film 
www.idf-film.com 
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