Communiqué du 1er juillet 2019
Élections au Groupe 25 Images
Le 24 juin 2019, le Groupe 25 Images a procédé à l’élection de son bureau et de sa présidence.
Les réalisatrices et réalisateurs considèrent qu’avec cette année cruciale de réforme du service public
audiovisuel, va s’ouvrir une période de bouleversements et de changements.
Ils entendent apporter leurs voix pour que ce changement soit constructif, et ils défendront pour
l’occasion ce qui constitue le cœur de leurs valeurs : la créativité, l’originalité, la diversité, la parité… Ils
s’impliqueront dans les débats et proposerons une vision d’avenir pour une création renouvelée, riche
et innovante.
Si vous avez l’impression que cette déclaration ressemble mot pour mot à celle de l’année dernière,
vous avez parfaitement raison. Car force est de constater qu’en un an, rien n’a changé. Mais dans un
monde audiovisuel qui se transforme de plus en plus vite, faire du surplace revient à reculer. Quand les
décideurs de tous bords considéreront les forces vives de la création comme des soutiens plutôt que
comme des freins, peut-être qu’une véritable réforme pourra aboutir. En attendant, à l’année prochaine
pour un communiqué identique ?
Ont été élus ou réélus
Président(e)s
Fiction : Claire de LA ROCHEFOUCAULD
Animation : Fabrice FOUQUET
Nouvelles écritures : Stéphanie SPHYRAS
Vice-présidents
Fiction : Renaud BERTRAND, Laurent JAOUI, Arnaud SELIGNAC
Formats courts : Servan de JAMES
Membres du bureau
Christophe ANDREI, Dominique BARON, Lyèce BOUKHITINE,
Pierre-François BRODIN, Pierre-Alain CHARTIER,
Guillaume CREMONESE, Fabien DAPHY, Adeline DARRAUX,
Michel FAVART, Jean Teddy FILIPPE, Xavier GIACOMETTI,
William GOTESMAN (trésorier), Jean-Pierre IGOUX, Lou JEUNET,
Christelle LAMARRE, Arnaud MALHERBE, Jérôme PORTHEAULT,
Christophe SMITH, Frédéric TELLIER, Philippe VENAULT, Silvio VERRIER
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