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Ambiance plateau sur le tournage de la série Zone blanche
en forêt vosgienne © Ego productions

Tournage de La Place d’une Autre avec Lyna Khoudri et Sabine
Azéma autour de l’église protestante de Barr en Alsace
© Benjamin Goumard / 31 juin films
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Une scène du Torrent avec André Dussollier
sur un moniteur de retour © Région Grand Est
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Extérieur, Vosges
LE TORRENT 2, 2, 7… ACTION ! NOUS SOMMES
À GÉRARDMER, QUELQUES JOURS AVANT
NOËL, AU MOMENT OÙ LES CAMÉRAS D’ANNE
LE NY IMMORTALISENT UNE SCÈNE ENTRE
ANDRÉ DUSSOLLIER ET JOSÉ GARCIA. LOIN
D’ÊTRE LE FAIT DU HASARD, LA PRÉSENCE DE
CE TOURNAGE ÉMANE D’UN PROCESSUS DE
SÉDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DONT
LA CONCRÉTISATION, DANS CE CAS UN THRILLER NOMMÉ LE TORRENT, OFFRIRA À LA DESTINATION UNE VISIBILITÉ DE PREMIER ORDRE.
UN EXEMPLE PARMI BEAUCOUP D’AUTRES
ILLUSTRANT LA CONVERSION BRILLANTE DES
TERRES VOSGIENNES EN TERRES DE CINÉMA…

E

n pleine expansion, l’accueil de tournages de films ou de séries est une
dynamique de choix en matière de promotion. L’histoire débute parfois par
un voyage d’inspiration de quelques jours. Un petit groupe de personnes des réalisateurs et directeurs de production le plus souvent - est confié aux
bons soins d’un guide « ès cinéma » afin de découvrir différents sites remarquables spécialement sélectionnés. Si certains d’entre eux restent conventionnels : place de village, ferme-auberge, ancienne scierie… d’autres s’avèrent plus
étonnants. La visite peut aussi prendre une tournure inédite grâce à une virée en
hélicoptère, une excursion en raquettes ou une balade dans un lieu légendaire à
même de faire bouillir l’imagination : la roche du diable, la pierre Charlemagne,
etc. Les voyages d’inspiration se déclinent par ailleurs sous forme de cahiers de
découverte : une série limitée de livrets-parcours scénarisés et illustrés visant
à valoriser le potentiel dramaturgique d’un secteur.

José Garcia sur le tournage du film Le Torrent
réalisé par Anne Le Ny © Région Grand Est

97

H O H N E C K + M A G A Z I N E

« L’en vert » du décor

« La place d’une Autre » Photo©Capucine Henry

La comédienne Maud Wyler figure au casting du film La Place
d’une Autre réalisé par Aurélia Georges © Capucine Henry

En matière de séduction, le massif ne manque
d’ailleurs pas d’arguments. Grâce à sa nature
caméléon et sa palette d’expressions variées, il
passe de la majestuosité de sommets au rendu
grandiose à l’oppressante présence d’un sousbois de nuit. « On a pris les Vosges dans la gueule
parce qu’on a trouvé une richesse de paysages,
d’atmosphères, d’ambiances, de panoramas, vraiment exceptionnelle » soulignait le producteur
de la série Zone blanche, Vincent Mouluquet.
Car les exemples de décors qui marquent durablement la rétine sont légion : le palais abbatial
de Senones (cf. Hohneck magazine n°6, page
58) où furent tournées des scènes de La place
d’une autre avec Sabine Azéma et Lyna Khoudri ; la route des Crêtes, théâtre d’une poursuite
entre Édouard Baer et Juliette Binoche dans La
Bonne épouse ; ou encore le lac des Corbeaux et
le champ de roches de Barbey-Seroux qui ont
accueilli le tournage de Perdrix, comédie avec
Swann Arlaud et Fanny Ardant. « Je voulais faire
de la nature un vrai protagoniste du film, je voulais une nature grandiose. C’est aussi une raison
artistique qui m’a ramené dans les Vosges, pour
ses forêts, ses montagnes, ses lacs » précisait le
réalisateur Erwan Le Duc en évoquant son film.

de tournage dans les Vosges (pour un total de
525 sur l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la
Lorraine). Rouage majeur de cette mise en
œuvre, le réseau Plato, initié par la Région
Grand Est et l’Agence culturelle Grand Est
en 2017, facilite ces accueils par l’identification d’interlocuteurs dédiés au sein des territoires désireux de valoriser leurs atouts. Il
se concrétise en outre par des accompagnements financiers et des accords passés entre
les collectivités locales, par exemple le Conseil
Départemental des Vosges, la Communauté
d’Agglomération d’Épinal ou la Ville de Vittel,
et l’institution régionale. En trois ans, Plato a
appuyé 76 projets : courts et longs métrages,
fictions TV, documentaires… pour un apport
total de près de 1,2 million d’euros. De quoi
convaincre, si d’aventure l’attractivité du massif venait à ne pas suffire !
Anthony Humbertclaude
Merci à Johann Gretke et Juliette Zeller du Bureau
d’accueil des tournages de l’Agence culturelle
Grand Est et à Virginie Bodin-Peter, Marion Gravoulet et Murielle Famy de la Région Grand Est.

Car le propos de ces voyages d’inspiration, tout
comme le travail de promotion et de repérage,
est bien de dévoiler les atouts dont le secteur
dispose pour séduire, et donc motiver un tournage, dans une logique gagnant / gagnant.
Un enjeu de taille tant l’impact économique
et touristique peut s’avérer conséquent1, non
seulement lors de la venue des équipes dont
la logistique génère d’importantes retombées
directes, y compris médiatiques, mais aussi et
surtout suite à la phase de diffusion en salles
ou en vidéo. De leur côté, grâce à l’action du Bureau d’accueil des tournages de l’Agence culturelle Grand Est chargée notamment de piloter
ces excursions et qui œuvre de concert avec le
fonds de soutien régional au cinéma et à l’audiovisuel de la Région Grand Est2, c’est sur une
assise solide que les professionnels peuvent
compter en optant pour les terres vosgiennes.

Bureau d’accueil des tournages de
l’Agence culturelle Grand Est
www.tournagesgrandest.fr
Johann Gretke
Chargé du Bureau d’accueil des
tournages / territoire lorrain
Tél. +33 (0)6 89 94 07 44
Léo Pignaud
Chargé du Bureau d’accueil des
tournages / territoire champardennais
Tél +33 (0)6 21 24 73 56
Michel Woch
Chargé du Bureau d’accueil des
tournages / territoire alsacien
Tél. +33 (0)6 10 49 00 14

Sur un Plato…

André Dussollier était présent dans Les Vosges
pour Le Torrent © Région Grand Est

Bénéficiant d’une convention triennale avec le
Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC), ce dispositif de soutien régional est donc
une dynamique portée par la volonté d’acteurs
institutionnels, par ailleurs renforcée par les
lieux de diffusion et de rencontres qu’incarnent
les festivals du secteur (le Festival international
du film fantastique de Gérardmer a fait l’objet
d’un voyage d’inspiration en 2018). Sur l’année
écoulée, il a ainsi permis de cumuler 75 jours

1

Entre 2016 et 2020, sur la région Grand Est, 35 millions d’euros de

retombées économiques ont été générées grâce à plus de 20 000 jours
de tournage.

2

Un budget annuel de 6 millions d’euros est alloué par la Région Grand

Est (avec l’aide du CNC et du réseau Plato) à un fonds de soutien au
cinéma intégrant écriture, développement, production, création numérique et les quatre télévisions régionales. En 2020, il a permis de
soutenir 160 œuvres.
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Vosges
Outdoors

Édouard Baer et Juliette Binoche main
dans la main sur les crêtes vosgiennes
pour le tournage de La Bonne épouse
© Carole Bethuel / Les films du kiosque
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LE TORRENT 2, 2, 7… ACTION! WE ARE IN GÉRARDMER, FEW DAYS BEFORE
CHRISTMAS, WHEN ANNE LE NY’S CAMERAS CAPTURE A SCENE BETWEEN
ANDRÉ DUSSOLIER AND JOSÉ GARCIA. FAR FROM BEING A COINCIDENCE,
THIS SHOOTING OF A THRILLER CALLED LE TORRENT ORIGINATES FROM A
PROCESS OF SEDUCTION AND SUPPORT, THAT WILL GIVE THE DESTINATION
FIRST-RATE VISIBILITY. ONE EXAMPLE AMONG MANY OTHERS ILLUSTRATING
THE BRILLIANT CONVERSION OF VOSGES LANDS INTO LANDS OF CINEMA…

H

osting film or series shootings is a very dynamic choice of promotion in full expansion. The
story sometimes begins with a journey of
inspiration lasting a few days. A small group
of people, most often directors and production
managers, are placed in the care of a cinema
specialised guide who will lead them into discovering the remarkable sites he has unearthed.
While some remain conventional like a village
square, a farm-inn, or an old sawmill, others can
be more surprising. The visit can also take an
unprecedented turn thanks to a helicopter trip,
a snowshoe excursion or a walk in a legendary
place capable of stimulating the imagination:
the roche du diable, the pierre Charlemagne, etc.
Those journeys of inspiration are also available
in the shape of discovery notebooks: a limited
series of scripted and illustrated travel guides
aimed at highlighting the dramaturgical potential of a sector.

Behind the scene
Regarding seduction, the massif does not lack
arguments. Thanks to its chameleon nature and
its spectrum of various expressions, it goes from
the majesty of summits to grandiose rendering
to the oppressive presence of an undergrowth in
the night. “We were dazzled by the Vosges because
we found an exceptional wealth of landscapes, atmospheres, and panoramas” mentioned Vincent
Mouluquet the producer of the Zone Blanche series. Many examples of decors have left a lasting
impression: the abbey of Senones (cf. Hohneck
magazine n°6, page 58) where scenes from La
Place d’une Autre were filmed with Sabine Azéma

and Lyna Khoudri; the Route des Crêtes which
received a scene of chase between Édouard
Baer and Juliette Binoche in La Bonne épouse;
or the Lac des Corbeaux and the rock field of
Barbey-Seroux which hosted the filming of
Perdrix, a comedy with Swann Arlaud and Fanny
Ardant. “I wanted to make nature a real protagonist in the film, I wanted nature to be grandiose. It is
also an artistic reason that brought me back to the
Vosges, for its forests, its mountains, its lakes” said
director Erwan Le Duc, referring to his film.
The purpose of these inspirational journeys, just
like the promotion and detection work, is to reveal the sector’s available strengths in order to
attract and therefore motivate shoots to take
place here, in a win-win logic. A major challenge,
as the economic and tourist impact can turn out
to be quite significant. Not only when the filming
teams arrive, whose logistics generate direct
benefits including media coverage, but also and
above all following cinema release or streaming.
Professionals can count on a solid support by
opting for the Vosges lands, thanks to the action of the filming reception office of the Agence
Culturelle Grand Est, which is in charge of piloting these excursions and works with the regional support fund for cinema and broadcasting in
the Région Grand Est.

Plato, a regional support network
Benefiting from a three-year agreement with
the Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC), this regional support system is
therefore a dynamic driven by the will of insti-

tutional actors, further reinforced by the places
of distribution and meetings embodied by cinema festivals (the Gérardmer International Fantastic Film Festival was the subject of an inspirational journey in 2018). Over the past year,
it has thus made it possible to accumulate 75
days of filming in the Vosges (for a total of 525
in Alsace, Champagne-Ardenne and Lorraine).
A key cog in this implementation is the Plato network, initiated by the Grand Est Region
and the Agence Culturelle Grand Est in 2017.
It facilitates these receptions by identifying
dedicated contacts within the regions who are
wishing to promote their assets. It also takes
the form of financial support and agreements
between local authorities, for example the
Conseil Départemental des Vosges, the Communauté d’Agglomération d’Épinal or the City
of Vittel, and the regional institution. In three
years, Plato has supported 76 projects: short
and feature films, TV shows, or documentaries,
for a total contribution of nearly 1.2 million euros. This should be convincing, if by any chance
the massif attractiveness was not enough!
Anthony Humbertclaude
Thanks to Johann Gretke and Juliette Zeller from the film reception office
of the Agence Culturelle Grand Est and to Virginie Bodin-Peter, Marion
Gravoulet and Murielle Famy from Région Grand Est.

1

Between 2016 and 2020, in the Grand Est region, 35 million euros of

economic benefits were generated thanks to more than 20,000 days of
filming.
2

An annual budget of 6 million euros is allocated by the Région Grand Est

(with the help of CNC and Plato network) to a film support fund including
writing, development, production, digital creation and the four regional
televisions. In 2020, it supported 160 works.
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