Réalisatrices
Réalisateurs

Adhérez, adhérez !

Ce 20 juin 2017, le Groupe 25 Images, a élu, pour la dix-huitième année consécutive, son
nouveau bureau et ses présidents. Un bureau profondément renouvelé, rajeuni, s’ouvrant
aux nouveaux médias et tendant vers la parité.
Le Groupe 25 Images est fier d’accueillir en son sein tous les réalisateurs de fiction de
l’audiovisuel, du prime, du daytime, du web, de l’animation.
Cette année, plus que jamais, le Groupe 25 Images se battra pour qu’une diversité de
sujets, d’univers, de formats, d’horizons, puisse exister dans l’audiovisuel de notre pays.
Et pour que les créateurs de fiction puissent porter sur les écrans la réalité française dans
toute sa richesse et dans toute sa complexité.
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L’association existe depuis 18 ans.
Aujourd’hui elle représente et fait entendre la
voix des réalisateurs de fiction de télévision dans
toutes les instances professionnelles ou politiques,
en France mais aussi dans les organisations
européennes.
Elle soutient le maintien de la création et de la
diversité au sein de toutes les chaînes de diffusion.
Le Groupe 25 Images est la propriété de tous
les réalisateurs. Il est ce que nous en faisons.
Cellule de veille, de propositions, de combats, de
rencontres, d'échanges et de contacts.
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Venez enrichir notre réflexion et nos actions et
renforcer le Groupe 25 Images.
Plus les réalisatrices et des réalisateurs serons
nombreux à nous rejoindre, mieux nous serons
entendus.
Inscrivez-vous sur la mailing liste en envoyant
un mail à Dominique : gr25images@orange.fr
ou en lui téléphonant au 01 42 50 64 30.
Conditions d'inscription

http://www.groupe25images.fr/up/files/
condition-inscription/APPELACOTISATION.pdf

www.groupe25images.fr

