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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE CINÉMA ET VIDÉO 

 La Fédération Française de Cinéma et Vidéo est une association agréée par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports.  
L’Association initiale créée en 1933, a changé plusieurs fois de sigle puis est de-
venue FFCV en 1987. Elle  a été  reconnue d’utilité publique à caractère culturel-
le par le Conseil d’Etat en 2007. 
-Elle regroupe plus d’une centaine de clubs et d’ateliers ainsi que des membres 
individuels pratiquant le cinéma ou la vidéo à titre non professionnel. 
-Les clubs sont le plus souvent constitués en association loi de 1901. 
-Ils regroupent plus de 2200 réalisateurs. 
-La FFCV accueille également les collectivités publiques ou privées (Comité 
d’entreprise, MJC, établissements scolaires, écoles d’art, etc.) 
-Ces associations, clubs, ateliers ou groupements sont répartis en 8 régions fédé-
rales. 
-La mission principale de la FFCV est de promouvoir et de développer la création 
d’œuvres cinématographiques. 
-Ce soutien est offert à tous les adhérents qui utilisent l’image animée comme 
activité de loisir à vocation culturelle et non commerciale. 
-La FFCV propose à ses membres la possibilité de se réunir et de confronter leurs 
réalisations à l’occasion des rencontres régionales. 
-Aux rencontres nationales “Cœur de Vidéo” de Bourges sont représentées les 
meilleures sélections de chacune des 8 régions. 
-A l’issue des rencontres nationales, les meilleures œuvres participent aux ren-
contres internationales de l’UNICA  (Union Internationale de Cinéma ) 
-L’UNICA est membre du Conseil International du Cinéma et de la Télévision de            
l’UNESCO auquel la FFCV est affiliée. Chaque année le festival a lieu dans un 
des 35 pays adhérents . En 2007 l’UNICA s’est déroulé en Slovaquie, en 2008 à 
Hammamet en Tunisie et en 2009 il aura lieu à Gdansk en Pologne. 
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Elle représente la 8 ème région fédérale qui englobe la région PACA, le Languedoc 
Roussillon, et la Corse depuis 34 ans.  
Elle est composée d’une vingtaine de clubs qui regroupent une centaine de licenciés. 
Elle organise chaque année les rencontres régionales où sont sélectionnés les films 
qui participeront au concours national « Cœur de Vidéo » de la FFCV à Bourges en 
automne. 

 
L’UNION MÉDITERRANÉENNE DE CINÉMA ET VIDÉO 

UMCV 

  

 Pour la 3 ème année consécutive les rencontres régionales de cinéma et vidéo où 
concourent les films des adhérents à l’UMCV sont accueillies par la ville de Venta-
bren  dans la salle Sainte-Victoire les  24, 25 et 26 avril 2009. 
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LES CLUBS DE LA 8 ème région dans  
la Presse 
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LES CLUBS DE LA 8 ème région dans  
la Presse 



 

                                                                                                                                                                                             

 

  

 TOURNAGES DES FILMS DANS LES CLUBS DE  NOTRE REGION 

 « Clémence » de Daniel Demimieux et Albert Lemaire 
du CVA des Pennes Mirabeau. 

  « Auguste » de Jacques Roure de CVA et Ciné-
travelling Marseille. 

 
«  Montemaggiore » de Charles Costa de  

Cinétravelling Marseille 

« J’y vais patron » de André Brochier ( Marseille) 

 
 Vatos Locos ( Vitrolles) en tournage 

 « La retraite » de André Brochier  
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FÉDÉRATION DE CINÉMA ET VIDÉO 
53, rue Clisson 75013 PARIS 
Tel : 01 44 24 90 25 
Fax 01 44 24 87 05 
Courriel : cinema_et_video.federation_francaise@alice.fr 
Site: www.ffcinevideo.org 
 
 
UNION MÉDITERRANÉENNE DE CINÉMA ET VIDÉO 
(UMCV) Provence, Alpes, Côte d’azur, Corse, Languedoc et Roussillon. 
Présidente : Jeanne GLASS-Quartier des Eyssauts 13450 GRANS 
Tel :06 16 66 59 22 
Courriel :jeanne.glass@wanadoo.fr 
 
 
Hôtel de Ville  de VENTABREN 
17, Grand rue 13122 VENTABREN 
Responsable de la communication: Diane-Isabelle PHILIPPE 
Tel : 04 42 28 80 14  
Fax: 04 42 28 79 78   
Courriel :la collinebleue@gmail.com 
Site : http://www.ventabren.fr/ 
 
 
CINÉASTES ET VIDÉASTES ASSOCIÉS 
Président : Daniel Demimieux 
Boulevard Jean Aicard 13170 LES PENNES -MIRABEAU 
Tel : 04 91  51 31 51 
Courriel: cineastes1@free.fr 
Site:cineastes1.free.fr (en transformation) 
 
 
 
CINÉ TRAVELLING MARSEILLE 
Président : Charles Costa 
93, La Canebière Boite aux lettres 127  
13001 MARSEILLE 
Courriel :cinetravellingmarseille@orange.fr 
Site:http://monsite.orange.fr/cinetravelling 
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CONTACTS 


