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Objet : Rencontres hivernales du documentaire sur G rignan  

 
� Vu la délibération n° 2016-01-02 du Bureau Syndical du 18 Janvier 2016 

Depuis 2016, le Parc s’est associé aux Rencontres Hivernales du Documentaire organisé à Grignan par l’association 
« 26 images secondes » dans le cadre d’une convention partenariale sur 3 ans. 
 
Ce partenariat repose sur : 

� Une participation du Parc à la programmation du festival 
� Un partenariat en termes de communication 
� Un partenariat technique et éventuellement financier du Parc naturel régional afin de programmer l’accueil 

d’un ou de deux réalisateurs susceptibles de présenter leurs films dans le territoire, dans le cadre de cette 
manifestation. 

� Une participation de l’association aux groupes de travail conduit par le Parc naturel régional sur les enjeux 
concernant l’audiovisuel sur le territoire du Parc 

 
L’édition 2017 a lieu du 11 au 17 février et présente une vingtaine de courts et longs-métrages qui témoignent une 
nouvelle fois de la richesse du cinéma documentaire. Une dizaine de pays sont représentés : France, Irlande, 
Canada, Etats-Unis, Inde, Iran, Turquie… un petit tour du monde pour aller à la rencontre de l’autre, pour découvrir 
des destins singuliers, partager les luttes d’hommes et de femmes qui refusent leur condition présente comme seul 
avenir possible. 
 
Parmi les réalisateurs présents, deux dont les films sont en lien étroit avec les enjeux du Parc sont accueillis : 

- Loîc Jourdain « Des lois et des hommes » qui viendra de Belfast 
- Benjamin Huguet « l’Archipel » qui viendra de Londres. 

 
L’association sollicite le Parc pour une prise en charge de leur frais de déplacement. 
La Présidente propose de prendre en charge ces frais jusqu’à un maximum de 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
 

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide de prendre en charge les frais de déplacement des réalisateurs mentionnés ci-dessus, jusqu’à 

concurrence de 500 € maximum. 
� Autorise  la Présidente à signer tout acte relatif à ce partenariat. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 


