Présidence du Conseil départemental du Val d’Oise

Cergy, le 25 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT 2018
La Présidente du Département du Val d'Oise a remis le prix du meilleur
superviseur VFX - Publicité

A l'occasion de la cérémonie des prix des Génie Awards du Paris Images Digital Summit,
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise, a remis le Génie
Award du « meilleur superviseur VFX – Publicité » à Stéphane Allender (Superviseur VFX) ,
Christophe Huchet ‘Producteur VFX) et Xavier Questel (Producteur VFX) pour Mikros
Images, pour la publicité « Lacoste Timeless » réalisée par Seb Edwards, au théâtre du
Casino Barrière d’Enghien-les-Bains.
Depuis 2015, la Commission du Film d’Ile-de-France et le Centre des arts d’Enghien-les-Bains,
avec le soutien du Département du Val d'Oise, produisent le Paris Images Digital Summit (PIDS),
véritable rendez-vous des professionnels, nationaux et internationaux, de l’industrie des effets
visuels et de la création numérique.
Le Département du Val d’Oise est fier d’être partenaire de ce grand rendez-vous dédié aux effets
visuels et à ses créations numériques qui contribuent à apporter de la magie au cinéma. « Le
cinéma est une industrie, il conjugue à la fois l’économie, la culture et l’innovation (…). Cette
exception culturelle française, grâce à vous, n’est autre que l’excellence française. Elle se nourrit
de tous les talents, et surtout de tous ces jeunes talents, venus d’ailleurs et du Val d’Oise » a
souligné Marie-Christine Cavecchi.
Le Conseil Départemental accompagne toute la filière du septième art avec une politique
incitative pour l’accueil de tournages de films sur son territoire et une aide financière apportée
chaque année à une dizaine de festivals. Le Département, également engagé pour l’éducation
des plus jeunes « mène de nombreuses actions auprès des publics scolaires. Le dispositif
Collèges au cinéma accueille notamment plus de 9 000 élèves » précise la Présidente du
Département du Val d’Oise.
Conscient que le cinéma est une industrie qui conjugue économie et culture, le Conseil
départemental parrainera, à partir d'aujourd'hui, et durant toute la période de la manifestation, la
Job Affair, un lieu de rencontre installé à la salle des fêtes d’Enghien-les-Bains qui proposera aux
grandes entreprises spécialisées de rencontrer plusieurs centaines d’étudiants avec deux cent
offres d’emplois à la clé.
Le Département du Val d’Oise, terre de cinéma, compte un peu plus de 1 300 films en partie
tournés sur son territoire depuis les années cinquante et deux millions de spectateurs qui se
rendent chaque année dans les 25 cinémas du Département et le Paris Images Digital Summit
« événement précieux et prestigieux est là pour nous rendre bien réel le monde des réalités
virtuelles » affirme Marie-Christine Cavecchi.
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Suivez l’actualité du Département du Val d’Oise sur valdoise.fr, sur Facebook et sur Twitter.
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