CATÉGORIE
Image et numérique

ENTREPRISE
Association de préfiguration, La Bande amorce œuvre à la création d’un espace culturel et
touristique unique et d’envergure ; lieu de découverte pour le grand public, interactif,
féérique, sur les coulisses de la création des images animées en lien avec le pôle image de la
Cartoucherie.

PROJET
La Bande amorce travaille à la création d’un espace de découverte interactif et féérique au
cœur du Pôle de l’Image Animée La Cartoucherie, une expérience ludique et immersive unique
dans les coulisses de la création des films d’animation et des jeux vidéo. L’ouverture prévue en
2023 avec 150 000 visiteurs/an attendus.
Des innovations majeures sont prévues :
- Ce sera le premier lieu touristique et culturel en Europe, dédié à l’image animée
contemporaine et attaché étroitement à un site de création et de production. Un
Espace immersif où le visiteur sera réellement acteur en pénétrant dans l’intimité de
studios du pôle, au plus près de la création des artistes de La Cartoucherie.
-

Ancré sur l’agglomération Valence Romans, ce projet est porté par une équipe de
professionnels du territoire pour créer une entreprise locale et non délocalisable dans
la dynamique Start Up de Territoire.

Parce que ces univers sont à la fois de l’art et une industrie, Les Coulisses de l’image animée
lèveront le voile sur les métiers, les technologies comme sur la création de ces œuvres qui
façonnent notre époque. De Kirikou à Superman, sans oublier la variété des productions
créées à Valence (La Prophétie des grenouilles, Les Lapins Crétins...) qui représentent 10% de
l’animation française, Les Coulisses de l’image animée valoriseront les œuvres et leurs
créateurs. Ce lieu spectaculaire et ludique, permettra à chacun de se plonger dans de
multiples univers dialoguant avec notre imaginaire collectif pour y vivre des émotions sans
cesse renouvelées.

Grace à la proximité immédiate des studios, nous proposons un lieu qui offre de façon
exceptionnelle, un parcours sur les coulisses des films d’animation et des jeux vidéo

PLUS-VALUE DU PROJET
L’association La Bande amorce a été créée spécifiquement pour porter ce projet ambitieux.
Ses membres fondateurs (François Lignier, Marc Lopez, Benoît Razy, Nathalie Fort, Rachida
Macron et Alain Etienne) ont une grande expérience dans l’univers du cinéma d’animation et
plus largement dans l’image animée, ainsi que dans la médiation auprès du grand public.
L’association de ces énergies, de ces expériences très complémentaires, porte ce projet ancré
dans notre territoire de Valence Romans et d’ambition internationale.
Ce noyau solide est entouré d’une équipe d’une vingtaine de personnes aux profils variés, née
de la dynamique Start up de territoire.
Professionnels du pôle image, producteurs, artistes, journalistes, ingénieurs, responsables aux
services économiques et culturels des collectivités locales… se réunissent régulièrement
depuis un an pour accompagner le projet Les Coulisses de l’image animée et le faire grandir.
Des étudiants ingénieurs de l’ESISAR de valence, se sont aussi emparés du projet et portent
leur réflexion sur des outils de haute technologie pouvant répondre concrètement à de
nombreuses problématiques d’accompagnement des visiteurs, de gestion des flux, de
valorisation des créations présentées sur ce futur site touristique.
Les Coulisses de l’image seront le premier lieu culturel et touristique en Europe, dédié à
l’image animée contemporaine, appuyé à un site de création et de production, immersif et
réellement interactif.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les premières études montrent que nous pouvons dépasser facilement une fréquentation de
100 000 visiteurs par an. Les coulisses de l’image animée, avec un chiffre d’affaire annuel
estimé aux alentours de 2 millions d’euros, portées par une dizaine d’emplois, deviendra un
des sites touristique et culturel majeur de la Drôme et de la région.
Suite à la période de préfiguration qui rendra viable le futur équipement tant sur le plan
économique qu’artistique, La Bande amorce aboutira à la création d’une entreprise de
territoire qui exploitera le site. Les locaux de l’ancienne gare, sont actuellement propriété de la
ville de Bourg lès Valence. Leur réaménagement est étudié avec les collectivités partenaires.
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