La FFCV invité de

avec Jean-Pierre Mocky

Les quatre clubs de vidéastes amateurs : Caméra Club Châtelleraudais
et Caméra Club Rochelais (région 6), Caméra-photo Club Lochois et Club
Photo Vidéo Richelais (région 3) ont été invités par Frédéric de Foucaud
pour une visite du site de P.L.A.T.E.A.U. (Poitou Loire Anjou Touraine
Entrepreneurs Audiovisuels Unis), situé u Domaine Saint-Hilaire de
Roiffé, dans la Vienne, à l’extrême pointe Nord de la Région NouvelleAquitaine.
Frédéric De Foucaud est le fondateur de ce pôle
audiovisuel, idéalement situé au carrefour des trois régions
Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire. Il
est lui-même ancien réalisateur et producteur de cinéma, et
l’objectif de P.L.A.T.E.A.U.(http://www.plateauaudiovisuel.fr)
est de mettre l’industrie audiovisuelle au service de trois
régions.
Depuis cinq années, il parcourt ce vaste territoire pour établir une liste
des sites de tournages afin de faciliter le repérage des réalisateurs. Il
compte ainsi 500 décors naturels dans un rayon de 40 kilomètres.
Les retombées économiques et sociales pour les prestataires et corps de
métier locaux, ainsi que les retours sur investissements en faveur des
collectivités partenaires sont des atouts non négligeables pour la
population locale.
Ce site présente de nombreux atouts : 120 hectares sans pollution
sonore (condition essentielle pour un tournage), implantés au cœur du
secteur le plus riche de France en matière de patrimoine.

Les anciens bâtiments pénitentiaires sont devenus de vastes bureaux de
production, des capacités de stockage d’accessoires et de matériel
technique.
L’endroit offre également un haras, un golf 18 trous, un héliport, un
complexe hôtelier et un restaurant de qualité, pouvant accueillir sur place
une équipe de tournage.
Tous ces avantages n’ont pas échappé à Jean-Pierre
Mocky qui tourne depuis quelque temps une longue
série hitchcockienne : »Hitchcock by Mocky », soit 100
épisodes de 26 min, faisant chacun appel à des acteurs
différents et de renommée.
Ils ont tous été réalisés dans les décors naturels, mis à
la disposition par P.L.A.T.E.A.U.
Lors de cette journée, le célèbre réalisateur, alors en tournage, a
gentiment reçus les vidéastes passionnés, pour une séance de photos.
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