
Paris, le 4 février 2016

Fleur Pellerin,  ministre de la Culture et de la
Communication, en visite aux Etats-Unis : 3 jours p our 
porter haut le cinéma, la fiction audiovisuelle et la 
culture française

La Ministre est arrivée hier  soir  à Los Angeles pour une visite de 3 jours au cours desquels  elle
rencontrera successivement les dirigeants de Paramount, Universal pictures, Disney studios, Warner
Bros ou encore Amazon studios.
 
Ce tour des studios qu'elle a commencé dès son arrivée par la visite de Lionsgate a pour objectif
d'encourager les tournages de films étrangers en France au moyen du crédit d'impôt International (C2l)
dont la Ministre a élargi le taux de 20 à 30 % et relevé le plafond à 30 millions d'euros. Ce dispositif
fiscal attractif est effectif depuis le 1er janvier 2016.
 
Parmi les autres temps forts de cette visite ministérielle, Fleur Pellerin distinguera ce soir Julie Delpy,
comédienne  et  réalisatrice  française,  et  François  Truffard,  président  du  festival  du  film  français
COLCOA, dans l'ordre des Arts et des Lettres lors d’une cérémonie au Consulat général de France.

Demain, la Ministre se rendra au Broad Museum puis au Museum of Contemporary Art (MoCA) dirigé
par le Français Philippe Vergne, avant de visiter la seule résidence d’artistes français aux Etats-Unis, le
Fahrenheit, fondé en 2014 par la fondation de promotion de la culture française  FLAX (France Los
Angeles Exchange). 

Enfin, elle rencontrera des universitaires de la prestigieuse université de Californie (UCLA) et de l'école
des arts cinématographiques (The USC School of Cinematic Arts) autour de la formation à l'écriture de
scénario de séries audiovisuelles. Forte de nombreux atouts dans ce secteur en pleine expansion, la
France compte des séries  d'une grande qualité qui  s'exportent  de plus en plus dans le monde, à
l'image  d'Engrenages ou  des  Revenants.  La  Ministre  souhaite  profiter  de  ce  dynamisme  pour
développer davantage cette filière et tous ces métiers.   



Programme

Mercredi 3 février 2015

Rendez-vous Lionsgate 
Rencontre avec le Sénateur Chris Dodd , Président de la Motion Picture 
Association of America (MPAA)

Jeudi 4 février 2015

Rendez-vous Walt Disney Studios
Rendez-vous Warner Bros. Pictures 

Rendez-vous Universal Pictures 
Visite des studios prévue après la réunion de travail.
Point Presse à l’issue 
Déjeuner à la  Directors Guild of America
Rendez-vous Sony Pictures
Rendez-vous 20th Century Fox  

19h00 Remise de décorations dans l’ordre des Arts e t des Lettres : 
Julie Delpy, réalisatrice et actrice, chevalier des Arts et des Lettres
François Truffart, Directeur de COLCOA, chevalier des Arts et des Lettres suivie
d’une réception pour la communauté artistique et cu lturelle française
 

Vendredi 5 février  2015

Please Do Not Enter  : rencontre avec les collectionneurs Emmanuel Renoird et
Nicolas Libert 
The Broad Museum  : entretien avec Danielle Brazell, directrice des affaires 
culturelles de la Ville de Los Angeles
Visite du Broad Museum  avec sa directrice, Joanne Heyler  
Visite du Museum of Contemporary Art  (MoCA) : rencontre avec son 
directeur français, Philippe Vergne 

Visite de Fahrenheit , seul espace de résidence d’artistes français sur 
l’ensemble du territoire américain, fondé en 2014 par la fondation de promotion 
de la culture française FLAX (France Los Angeles Exchange). 

Visite de la François Ghebaly Gallery
Déjeuner : rencontres avec des universitaires spécialistes de l’écriture sérielle 
(série TV)
Conférence de Presse
Rendez-vous Amazon Studios
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