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La Collectivité Territoriale de Martinique
&
la Commission du Film Martinique
présentent

LA MARTINIQUE,
UNE TERRE DE TOURNAGES
La Martinique offre une infinité d’atouts.
Une incomparable lumière, 300 jours de soleil par an, 180 kms de littoral et des paysages
variés.
Connue pour ses plages aux eaux turquoises, il y existe aussi :
• des paysages de montagnes, vallées, gorges, rivières, cascades, forêts tropicales,
• d’authentiques villages de pêcheurs, habitations d’époque, maisons créoles, cases,
bâtisses d’architecture spécifique, d’immenses étendues de champs de canne à
sucre, de bananes, des cimetières typiques…,
• une faune tropicale terrestre (vaches brahmanes, chevaux aux robes spécifiques,
coqs de combat aux magnifiques plumages, cabris, manicous (opposum),
mangoustes, serpents trigonocéphales, tortues de terre, pélicans, colibris,…),
• une faune et une flore sous-marine avec une remarquable diversité d’espèces,
de variété de décors et de couleurs (poissons-perroquets, poissons-papillons,
dauphins, requins, espadons, langoustes, pieuvres, raies, oursins, lambis, coraux,
éponges, anémones…),
• des lieux identifiables (Montagne Pelée, Cap 110, Rocher du Diamant, Morne
Larcher, Pitons du Carbet…),
• des points de vue spécifiques (Morne Blanc, Morne Bigot, Prêcheur…).
Mais la Martinique, c’est aussi un savoir-faire, offrant l’opportunité d’avoir des prestataires
répondant aux besoins des productions cinématographiques et audiovisuelles, des
techniciens et comédiens expérimentés, des sociétés de production locales, prêtes à la
co-production, des antennes de prestations numériques, d’animation 2D, 3D, voire de
post-production.
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Territorial Collectivity of Martinique
&
Martinique Film Commission
present

MARTINIQUE,
A LAND OF FILMING
Martinique offers an infinity of assets.
An incomparable light, 300 days of sunshine a year, 180km of coastline and varied
landscapes :
• Known for its beaches with turquoise waters, there are also landscapes of
mountains, valleys, gorges, rivers, waterfalls, tropical forests,
• authentic fishing villages, period dwellings, Creole houses, Cases, Buildings of
specific architecture, immense stretches of sugarcane fields, banana fields, typical
cemeteries ...,
• a tropical terrestrial fauna (Brahman cows, horses with specific dresses, fighting
cocks with magnificent plumage, Cabris, Manicous (oppossum), Mongooses,
Trigoncephalan snakes, Turtles, Pelicans, Hummingbirds, ...),
• an underwater fauna and flora with a remarkable diversity of species, a variety of
underwater landscapes and colors (Fish-Parrots, Butterflyfish, Knights, Dolphins,
Sharks, Swordfish, Lobster, Octopus, Rays, Sea Urchins, Lambis, Corals, Sponges,
Anemones ...),
• Identifiable places (Montagne Pelée, Cap 110, Diamond Rock, Morne Larcher,
Pitons du Carbet ...),
• Specific points of view (Morne Blanc, Morne Bigot, Prêcheur ...).
But Martinique is also a know-how, offering the opportunity to have providers meeting
the needs of film and audiovisual productions, experienced technicians and actors, local
production companies, ready for co-production, antennas of digital services, animation
2D, 3 D, even post-producation.
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La politique de la Collectivité Territoriale de Martinique en
faveur du développement du cinéma et de l’audiovisuel
La Collectivité Territoriale de Martinique, consciente des enjeux du secteur, a inscrit
dans ses orientations le développement du cinéma et de l’audiovisuel, comme l’un des
axes prioritaires de sa politique culturelle, afin :
• d’accroître l’attractivité du territoire martiniquais ;
• de soutenir la création dans sa diversité et les auteurs, en favorisant l’émergence
et l’accompagnement des nouveaux talents ;
• de renforcer le lien social et de renouveler les publics grâce à l’éducation à l’image ;
• de contribuer à une meilleure diffusion des œuvres en Martinique et à l’extérieur ;
• de participer à la valorisation de notre image face au risque de dilution lié à la
mondialisation;
• de soutenir la filière et de créer des emplois grâce à la professionnalisation.
Un certain nombre d’avantages en favorisent l’attractivité.

LE FONDS TERRITORIAL D’AIDE
Cette politique s’appuie sur un cadre conventionnel avec le CNC et l’Etat, qui met en place
un fonds territorial d’aide à la création et à la production. Ce fonds est consacré à l’aide à
l’écriture, l’aide au développement, l’aide à la production et à l’attribution de bourses de
résidence.
Les projets candidats à l’obtention d’une aide au titre de ce fonds sont soumis à un comité
de lecture. Ce comité a pour mission d’examiner et d’émettre un avis sur les projets
candidats. Nommé pour 6 ans, il se réunit 2 fois/an : en juin et décembre.
Les dossiers de demandes d’aide doivent comprendre impérativement les pièces nécessaires
à leur examen (liste des documents à produire consultable sur le site internet de la CTM
rubrique AIDES / AIDES A LA CRÉATION ET A LA PRODUCTION D’ŒUVRES
CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES).
www.collectivitedemartinique.mq/aide-a-la-creation-et-a-la-productiondoeuvres-cinematographiques-audiovisuelles/
Les dossiers doivent être adressés en double exemplaire :
• 1 exemplaire papier adressé à Monsieur le Président du Conseil exécutif de la
CTM rue Gaston Defferre CS 30137 – 97201 Fort-de-France ;
• 1 exemplaire adressé par mail à l’adresse suivante :
service.culture@collectivitedemartinique.mq
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The policy of the Territorial Collectivity of Martinique
for the development of Cinema and Audiovisual
The Territorial Collectivity of Martinique, CTM, aware of the challenges of the
sector, has included in its orientations the development of Cinema and Audiovisual,
as one of the priority axes of its cultural policy, in order to:
• increase the attractiveness of the Martinican territory;
• to support the creation in its diversity and the authors, by favoring the
emergence and the accompaniment of the new talents;
• strengthen the social bond and renew audiences through image education;
• to contribute to a better diffusion of the works in Martinique and outside;
• to participate in the valuation of our image against the risk of dilution linked
to globalization;
• Support the sector and create jobs through professionalisation.
A number of advantages favor the attractiveness.

TERRITORIAL AID FUND
This policy is based on a contractual framework contracted with the CNC and the State,
which sets up a territorial fund for assistance to creation and production. This fund is
dedicated to writing assistance, development assistance, production assistance and the
awarding of residency grants.
Projects seeking support under this fund are subject to a peer review committee.
The purpose of this committee is to examine and give an opinion on projects that are
candidates for assistance from the fund. It meets twice a year: in June and December and
nominated for 6 years.
The aid application files must include the documents necessary for their examination
(list of documents to be produced available on the TCM website : AIDES / AIDES A
LA CRÉATION ET A LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET
AUDIOVISUELLES).
www.collectivitedemartinique.mq/aide-a-la-creation-et-a-la-productiondoeuvres-cinematographiques-audiovisuelles/
The files must be sent in duplicate:
• 1 hard copy addressed to Monsieur le Président du Conseil exécutif de la CTM –
rue Gaston Defferre CS 30137 – 97201 Fort-de-France ;
• 1 copy sent by email to the following address:
service.culture@collectivitedemartinique.mq
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AIDE A L’ECRITURE

L’aide à l’écriture s’adresse aux auteurs (réalisateurs ou scénaristes d’œuvre
cinématographique ou audiovisuelle) qui proposent un projet d’écriture en lien avec la
Martinique. Pour le long métrage, le porteur de projet doit justifier d’une expérience
avérée d’auteur ou de réalisateur.
Le taux d’intensité de l’aide à l’écriture peut atteindre 100 % des coûts admissibles
(dépenses liées à l’activité d’écriture).
L’aide devra être consacrée aux dépenses du porteur de projet à hauteur de 60%, et
aux frais « logistiques » à hauteur de 40%. Les frais « logistiques » devront faire l’objet
de justificatifs.
Le comité de lecture pourra réorienter les projets vers des bourses de résidence pour
des réalisateurs nécessitant un soutien d’un professionnel ou de formation.

Versement de l’aide :
L’aide à l’écriture est versée directement par la CTM à l’auteur après chiffrage et
conventionnement selon les modalités :
• 60 % à la signature de la convention,
• le solde sur présentation du scénario et des pièces justificatives, dans le délai
de 24 mois suivant la signature de la convention. L’aide devra être soldée avant
toute nouvelle demande d’aide portant sur le même projet.
Les aides à l’écriture doivent être prises en compte dans le budget global du film.
L’auteur est tenu d’informer le producteur des obligations contenues dans la
convention d’écriture.

© Gil ZO
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FINANCIAL ASSISTANCE
FORSCRIPTWRITING

The Financial Assistance for writing is for authors (directors or screenwriters of
cinematographic or audiovisual works) who propose a writing project in connection
with Martinique. For feature films, the project promoter must have proven experience
as an author or director.
The intensity rate of the writing aid can reach 100% of the eligible costs (expenses
related to the writing activity).
The aid will have to be devoted to the expenses of the project promoter up to 60%,
and the „logistic“ expenses up to 40%. The „logistic“ costs will have to be justified.
The reading committee will be able to redirect projects towards residency grants for
filmmakers requiring professional support or training.

Payment of aid:
The writing aid is paid directly by the CTM to the author after encryption and
agreement according to the terms:
• 60% at the signing of the agreement,
• the balance on presentation of the scenario and supporting documents, within
the 24 months following the signature of the agreement. The aid must be settled
before any new request for help for the same project.
Writing aids must be taken into account in the overall budget of the film. The author is
obliged to inform the producer of the obligations contained in the writing agreement.

© Gil ZO

B DA
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BOURSE DE RESIDENCE

Les dossiers doivent être présentés par les auteurs.
Ce soutien permet aux auteurs de travailler au sein d’une résidence qui leur donne
accès à un suivi par un tuteur, des échanges avec d’autres auteurs et à des master-class.
Le taux d’intensité de l’aide à l’écriture peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
Le dépôt du dossier de demande d’aide financière doit intervenir en amont de la
résidence.

Versement de l’aide :
La subvention est versée à l’auteur directement par la CTM selon les modalités
suivantes :
• 70 % à la prise de décision,
• 30 % sur présentation des pièces justificatives.

© Gil ZO

B DA
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2

RESIDENCE SCHOLARSHIP

Writing Files must be submitted by the authors.
This support allows authors to work in a residence that gives them access to a tutor,
exchanges with other authors and master-classes. The intensity rate of the writing aid
can reach 100% of eligible costs.
The filing of the application for financial assistance must be made prior to the
residence.

Payment of aid:
The grant is paid to the author directly by the CTM in the following ways:
• 70% to decision making,
• 30% upon presentation of supporting documents.

© Gil ZO

B DA
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AIDE AU DEVELOPPEMENT

L’aide au développement est destinée aux sociétés de production pour participer aux
frais de réécriture, de préparation et de repérage, de démarches auprès des diffuseurs
et des coproducteurs. Une société de production s’entend comme une société
constituée sous forme commerciale dont l’objet principal est la production de films et
établie en France, dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen,
si elle dispose d’un établissement stable en France, au moment du versement de l’aide.
La société devra être en règle au regard de ses obligations sociales et fiscales et
certifier que tous les droits nécessaires à l‘exploitation paisible de l‘œuvre ont été
acquis, notamment les droits d‘auteur.
Le taux d’intensité de l’aide au développement peut atteindre 100 % des coûts
admissibles.(Ensemble des dépenses générées par le développement du projet).
A une semaine de la réunion du comité de lecture, les porteurs de projet doivent
adresser, par mail, au service culture «service.culture@collectivitedemartinique.mq»
un point sur l’obtention des aides attendues des autres partenaires financiers.

Versement de l’aide :
L’aide au développement est versée directement par la CTM à la société de production
après chiffrage et conventionnement selon les modalités :
• 60 % à la signature de la convention,
• le solde, sur présentation du scénario, d’un compte rendu du développement du
projet comprenant les éléments de casting, de repérage, de recherches, d’écriture
ou réécriture, de calendrier de réalisation ainsi que les comptes définitifs de
l’ensemble des dépenses de développement, certifiés par le comptable et le
président ou le gérant de la société de production.
Les aides au développement doivent être prises en compte dans le budget global du
film. L’auteur est tenu d’informer le producteur des obligations contenues dans la
convention de développement.
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MOVIE DEVELOPMENT AID

The development aid is intended for production companies to participate in the
rewriting, preparation and identification costs, and the efforts of broadcasters
and co-producers. A production company is defined as a company incorporated in
commercial form whose main purpose is the production of films and established in
France, the European Union or the European Economic Area, if it has a permanent
establishment in France, at the time of the payment of the aid.
The company must be in good standing with respect to its social and tax obligations
and certify that all the rights necessary for the peaceful exploitation of the work have
been acquired, in particular copyrights.
The intensity rate of development aid can reach 100% of eligible costs. (All expenses
generated by the development of the project)
After one week of the reading committee meeting, the project leaders must send an
email to the culture service «service.culture@collectivitedemartinique.mq» about
obtaining the aid expected from other financial partners.

Payment of aid:
Development aid is paid directly by the CTM to the production company after costing
and contracting according to the terms and conditions:
• 60% at the signing of the agreement,
• the balance, on presentation of the scenario, of a report of the development
of the project including the elements of casting, identification, research,
writing or rewriting, schedule of realization as well as the final accounts of all
the development expenses, certified by the accountant and the president or
manager of the production company.
Development aid must be taken into account in the overall budget of the film.
The author is obliged to inform the producer of the obligations contained in the
development agreement.
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AIDE A LA PRODUCTION

Ce type d’aide s’adresse à des sociétés constituées sous forme commerciale dont l’objet
principal est la production de films et établie en France, dans l’Union européenne
ou dans l’Espace économique européen, si elle dispose d’un établissement stable en
France, au moment du versement de l’aide.
La société concernée devra être en règle au regard de ses obligations sociales et
fiscales et certifier que tous les droits nécessaires à l‘exploitation paisible de l‘œuvre
ont été acquis, notamment les droits d‘auteur.
Les projets doivent être déposés avant le début du tournage.
Quel que soit le type de projet (court métrage, long métrage, documentaire ou
création, nouveaux médias), le taux d’intensité de l’aide ne peut excéder 50% des
coûts admissibles. (Ensemble des dépenses générées par la production du projet)
A une semaine de la réunion du comité de lecture, les porteurs de projet doivent
adresser, par mail, au service culture «service.culture@collectivitedemartinique.mq»
un point sur l’obtention des aides attendues des autres partenaires financiers.

Catégorie « COURT METRAGE »
Les conditions :
> Si le réalisateur ou le producteur n’est pas domicilié en Martinique, 160 % du
montant de l’aide octroyée à la production de l’œuvre doit être investi en terme de
dépenses en Martinique. (Ce niveau minimal requis ne saurait excéder 50% du budget
global de la production. De même, les dépenses maximales soumises à l’obligation de
territorialisation ne sauraient excéder 80% du budget global de la production).
> Seuls les projets de moins de 60 minutes sont admissibles.

Versement de l’aide :
Le soutien à la production de court métrage est versé directement par la CTM à
la société de production après chiffrage et conventionnement selon les modalités
suivantes :
• 40 % à la signature de la convention,
• 40 % sur présentation d’une attestation de démarrage du tournage,
• 20 % sur présentation :
- d’un compte rendu d’exécution du tournage,
- des comptes définitifs certifiés par le comptable et le président ou le gérant
de la société de production
- et remise à la CTM d’un DVD, d’un blu ray, de deux clés USB avec fichier
H264, de la bible du film contenant au minimum les listes artistique et
technique, les lieux de tournage, affiches et 10 photos HD libres de droit sous
forme numérisée.
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PRODUCTION AID

This type of aid is intended for companies incorporated in commercial form whose
main purpose is the production of films and established in France, the European
Union or the European Economic Area, if it has an establishment. stable in France at
the time of the payment of the aid.
The company concerned must be in good standing with respect to its social and tax
obligations and certify that all rights necessary for the peaceful exploitation of the
work have been acquired, in particular copyrights.
Projects must be submitted before shooting begins.
Whatever the type of project (short film, feature film, documentary or creation, new
media), the aid intensity rate can not exceed 50% of eligible costs. (All expenses
generated by the production of the project)
A week from the reading committee meeting, the project leaders must send, by mail,
the service «service.culture@collectivitedemartinique.mq» a question on obtaining
the help expected from the others.

„SHORT MOOVIE“ category
Conditions :
> If the director or producer is not domiciled in Martinique, 160% of the amount of
aid granted to the production of the work must be invested in terms of expenditure
in Martinique. (This minimum level required can not exceed 50% of the overall
production budget, and the maximum expenditure subject to the territorialization
obligation can not exceed 80% of the overall production budget).
> Only projects under 60 minutes are eligible.

Payment of aid:
Support for the production of short films is paid directly by the MTC to the production
company after costing and agreement as follows:
• 40% upon signature of the agreement,
• 40% upon presentation of a certificate of commencement of filming,
• 20% on presentation:
- an account of the shooting,
- final accounts certified by the accounting officer and the president or
manager of the production company
- and handed to the CTM a DVD, a blu ray, two USB keys with file H264, the
bible of the film containing at least the artistic and technical lists, the filming
locations, posters and 10 free HD photos law in digitized form.
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AIDE A LA PRODUCTION

Catégorie « LONG METRAGE »
Les dossiers pour la production de longs métrages feront l’objet d’un examen par le
comité de lecture, exclusivement à la session du mois de juin.

Conditions :
> Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée de plus de 60 minutes.
> Elles devront être tournées et faire l’objet de dépenses sur le territoire de la
Martinique selon les critères définis ci-après :
> Si le réalisateur ou le producteur n’est pas domicilié en Martinique, 160 % du
montant de l’aide octroyée à la production de l’œuvre doit être investi en terme
de dépenses en Martinique. (Ce niveau minimal requis ne saurait excéder 50%
du budget global de la production. De même, les dépenses maximales soumises
à l’obligation de territorialisation ne sauraient excéder 80% du budget global
de la production).
Les dépenses éligibles sont les dépenses réalisées en Martinique (les salaires et
charges des techniciens - les fiches de paie devront mentionner une adresse en
Martinique - les locations, l’hébergement, la mise à disposition de lieux de tournage,
les déplacements, les frais de billets d’avion achetés en Martinique, les décors, la
fabrication des décors,)
> Le dépôt du dossier de demande d’aide financière doit faire apparaître l’engagement
d’un partenaire financier (CNC, distributeur, chaîne TV, SOFICA).

Versement de l’aide :
Le soutien à la production de long métrage est versé directement par la CTM à la
société de production après chiffrage et conventionnement, selon les modalités
suivantes :
• 30 % à la signature de la convention,
• 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage du tournage,
• 20 % sur présentation :
- d’un compte rendu d’exécution du tournage,
- des comptes définitifs certifiés par le comptable et le président ou le gérant de la société de production,
- et remise à la CTM d’un DVD, d’un blu ray, de deux clés USB avec fichier
H264, de la bible du film contenant au minimum les listes artistique et technique, les lieux de tournage, affiches et 10 photos HD libres de droit sous
forme numérisée.
La société de production s’engage à organiser une avant-première en Martinique
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PRODUCTION AID

„LONG MOOVIE“ category
Records for the production of feature films will be examined by the committee of
reading, exclusively at the June session.

Conditions :
> Cinematographic works with a duration of more than 60 minutes are eligible.
> They will have to be turned and to be expended on the territory of Martinique
according to the criteria defined hereafter:
> If the director or producer is not domiciled in Martinique, 160% of the amount
of aid granted for the production of the work must be invested in terms of
expenditure in Martinique. (This minimum level required can not exceed 50%
of the overall production budget, and the maximum expenditure subject to
the territorialization obligation can not exceed 80% of the overall production
budget).
Eligible expenses are expenses incurred in Martinique (salaries and expenses of
technicians - payslips must mention an address in Martinique - rentals, accommodation,
availability of filming locations, travel expenses, airline tickets bought in Martinique,
sets, making sets,)
> The submission of the application for financial assistance must show the commitment
of a financial partner (CNC, distributor, TV channel, SOFICA).

Payment of aid:
Support for the production of feature films is paid directly by the MTC to the
production company after costing and contracting, according to the following
procedures:
• 30% upon signature of the agreement,
• 50% upon presentation of a certificate of commencement of filming,
• 20% on presentation:
- an account of the shooting,
- final accounts certified by the accountant and the president or manager of
the production company,
- and handed to the CTM a DVD, a blu ray, two USB keys with file H264, the
bible of the film containing at least the artistic and technical lists, the filming
locations, posters and 10 free HD photos law in digitized form.
The production company is committed to organizing a preview in Martinique.
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AIDE A LA PRODUCTION

Catégorie « DOCUMENTAIRE OU CREATION
Conditions :
Si le réalisateur ou le producteur n’est pas domicilié en Martinique, 160 % du
montant de l’aide octroyée pour la production de l’œuvre doit être investi en terme
de dépenses en Martinique. (Ce niveau minimal requis ne saurait excéder 50% du
budget global de la production. De même, les dépenses maximales soumises à
l’obligation de territorialisation ne sauraient excéder 80% du budget global de la
production).
Les projets ne remplissant pas cette condition mais présentant un intérêt culturel
régional avéré seront étudiés au cas par cas.

Versement de l’aide ::
Le soutien à la production de long métrage est versé directement par la CTM à la
société de production après chiffrage et conventionnement, selon les modalités
suivantes :
• 60 % à la signature de la convention,
• 40 % sur présentation :
- d’un compte rendu d’exécution du tournage,
- des comptes définitifs certifiés par le comptable et le président ou le gérant de
la société de production,
- et remise à la CTM d’un DVD, d’un blu ray, de deux clés USB avec fichier H264,
de la bible du film contenant au minimum les listes artistique et technique, les
lieux de tournage, affiches et 10 photos HD libres de droit sous forme numérisée.

© Gil ZOBDA
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PRODUCTION AID

„DOCUMENTARY OR CREATION“ category
Conditions :
> If the director or producer is not domiciled in Martinique, 160% of the amount of
aid granted for the production of the work must be invested in terms of expenditure
in Martinique. (This minimum level required can not exceed 50% of the overall
production budget, and the maximum expenditure subject to the territorialization
obligation can not exceed 80% of the overall production budget).
Projects that do not fulfill this condition but have a proven regional cultural interest
will be considered on a case by case basis.

Payment of aid:
Support for documentary production is paid directly by CTM to the production company
after costing and agreement as follows:
• 60% at the signing of the agreement,
• 40% on presentation:
- an account of the shooting,
- final accounts certified by the accounting officer and the president or manager of
the production company
- and handed to the CTM a DVD, a blu ray, two USB keys with file H264, the bible
of the film containing at least the artistic and technical lists, the filming locations,
posters and 10 free HD photos law in digitized form.

© Gil ZOBDA
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AIDE A LA PRODUCTION

« CREATION ARTISTIQUE, MULTIMEDIA ET NUMERIQUE »
Conditions :
Les projets d’œuvres pour les nouveaux médias s’entendent comme des projets
d’œuvres, à l’exclusion des jeux vidéo et des clips, spécifiquement destinées à une
exploitation sur des services ou sous forme de services mis à disposition du public
par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l’accès à l’internet.
Sont éligibles les projets dont la qualité d’écriture de l’argumentaire, le curriculum
vitae précisant les productions de l’auteur et la filmographie du réalisateur sont
jugés comme présentant des garanties suffisantes à la qualité de l’œuvre.

Versement de l’aide :
Le soutien à la production d’un nouveau média est versé directement par la CTM
à la société de production après chiffrage et conventionnement selon les modalités
suivantes :
• 60 % à la signature de la convention,
• 40 % sur présentation d’un compte rendu d’exécution du tournage et des
comptes définitifs certifiés par le comptable et le président ou le gérant de la
société de production.
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PRODUCTION AID

„ARTISTIC, MULTIMEDIA AND DIGITAL CREATION“ category
Conditions :
Projects for new media works are defined as projects of works the exclusion of video
games and clips, specifically intended for exploitation on services or services made
available to the public by any terminal, fixed or mobile, allowing access to the internet
Eligible are projects whose writing quality of the pitch, the curriculum vitae specifying
the author‘s productions and the director‘s filmography are judged as presenting
sufficient guarantees to the quality of the work

Payment of aid:
Support for the production of new media is paid directly by the CTM to society of
production after costing and agreement according to the following modalities:
• 60% at the signing of the agreement,
• 40% upon presentation of a shooting report and accounts definitive certified by
the accountant and the president or manager of the production company.
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MAGAZINES TELEVISES

Cette aide est régie par le principe de la règle de minimis selon lequel une société ne
peut bénéficier de plus de 200 000 € d’aides entrant dans le champ des minimis, sur
une période de trois ans.
Les dossiers doivent être présentés par des sociétés constituées sous forme
commerciale dont l’objet principal est la production de films et établies en France,
dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, si elle dispose
d’un établissement stable en France, au moment du versement de l’aide.
Les projets de magazine télévisé devront présenter un intérêt d’ordre culturel et
seront jugés sur la qualité de leur écriture.
A une semaine de la réunion du comité de lecture, les porteurs de projet doivent
adresser, par mail, au service culture «service.culture@collectivitedemartinique.
mq» un point sur l’obtention des aides attendues des autres partenaires financiers.

Versement de l’aide :
• 70 % à la signature de la convention,
• 30 % sur présentation :
- d’un compte rendu d’exécution du tournage,
- des comptes définitifs certifiés par le comptable et le président ou le gérant
de la société de production,
- et remise à la CTM d’un DVD, d’un blu ray, de deux clés USB avec fichier
H 264.
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TELEVISION MAGAZINES

This aid is governed by the de minimis rule that a company can not benefit from more
than € 200 000 in de minimis aid over a period of three years.
The files must be submitted by companies formed in commercial form whose main
purpose is the production of films and established in France, in the European Union
or in the European Economic Area, if it has a permanent establishment in France at
the time of payment of the aid.
Television magazine projects should be of cultural interest and judged on the quality
of their writing.
After one week of the reading committee meeting, the project leaders must send an
email to the culture service «service.culture@collectivitedemartinique.mq» about
obtaining the aid expected from other financial partners.

Payment of aid:
• 70% upon signature of the agreement,
• 30% on presentation:
- an account of the shooting,
- final accounts certified by the accounting officer and the president or manager
of the production company,
- and handed to the CTM a DVD, a blu ray, two USB keys with file H 264.
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CAPTATIONS

Les dossiers doivent être présentés par des sociétés constituées sous forme
commerciale dont l’objet principal est la production de films et établies en France,
dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, si elle dispose
d’un établissement stable en France, au moment du versement de l’aide.
Les captations doivent être réalisées à des fins de diffusion et/ou d’archivage de
l’œuvre enregistrée. Une attention particulière sera portée à la qualité artistique et
au regard du réalisateur sur le sujet.
Le taux d’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles (ensemble
des dépenses générées par la captation).
Le dossier doit être déposé avant le début du tournage.
A une semaine de la réunion du comité de lecture, les porteurs de projet doivent
adresser, par mail, au service culture «service.culture@collectivitedemartinique.
mq» un point sur l’obtention des aides attendues des autres partenaires financiers.

Versement de l’aide :
• 70 % à la signature de la convention,
• 30 % sur présentation :
- d’un compte rendu d’exécution du tournage,
- des comptes définitifs certifiés par le comptable et le président ou le
gérant de la société de production,
- et remise à la CTM d’un DVD, d’un blu ray, de deux clés USB avec fichier
H 264.

Consultation du dispositif :
http://www.collectivitedemartinique.mq/aide-a-la-creation-et-a-la-productiondoeuvres-cinematographiques-audiovisuelles/
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CAPTATIONS

The files must be submitted by companies formed in commercial form whose main
purpose is the production of films and established in France, in the European Union
or in the European Economic Area, if it has a permanent establishment in France at
the time of payment of the aid.
The recordings must be made for dissemination and / or archiving of the recorded
work. Particular attention will be paid to the artistic quality and the director‘s view
of the subject.
The aid intensity rate may reach 100% of eligible costs. (All expenses generated by
the capture)
The file must be filed before shooting begins.
After one week of the reading committee meeting, the project leaders must send an
email to the culture service «service.culture@collectivitedemartinique.mq» about
obtaining the aid expected from other financial partners.

Payment of aid:
• 70% upon signature of the agreement,
• 30% on presentation:
- an account of the shooting,
- final accounts certified by the accounting officer and the president or
manager of the production company
- and give the CTM a DVD, a Blu ray, two USB keys with H264 file.

Consultation of the device:
http://www.collectivitedemartinique.mq/aide-a-la-creation-et-a-la-productiondoeuvres-cinematographiques-audiovisuelles/
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LE CREDIT D’IMPOT
Les sociétés souhaitant tourner en Martinique, peuvent être bénéficiaires du crédit
d’impôt du CNC. Le crédit d’impôt a pour objectif d’attirer des tournages et de créer
des emplois sur le territoire. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant total des
dépenses éligibles qui ne peuvent représenter plus de 80 % du budget de production.
Son montant est plafonné à 30 000 000 €.

Consultation sur le site du CNC :
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/cinema/production/
credit-dimpot-cinema_132769

LA LOI LODEOM
La Loi pour le Développement Économique des Outre-Mer (LODEOM) instaure des
exonérations de cotisations employeur depuis 2010 pour développer l’emploi et les
activités économiques dans les Départements et régions d’outre-mer (DROM et
anciennement DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale est soumis
à certaines conditions : effectif, implantation, secteur d’activité et montant de la
rémunération versée.
Cette exonération permet aux sociétés de production extérieures de bénéficier de
ces exonérations en s’appuyant sur les sociétés de production locales, qui peuvent
assurer la production exécutive.

Consultation sur le site de l’URSAFF

https://www.urssaf.fr/portail/home/outre-mer/employeur/exonerationde-cotisations-di-1.html
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THE TAX CREDIT
Companies wishing to shoot in Martinique, may be beneficiaries of the CNC
Tax Credit. The reason for this credit is to attract shoots and create jobs in the
territory. The tax credit is equal to 30% of the total eligible expenditure which
can not represent more than 80% of the production budget.
Its amount is capped at €30, 000, 000.

Consultation on the CNC website:
ht t ps://w w w.cn c .f r/p r ofe ss io n n e l s/a i d e s- et-f i n a n ce m e nt s/ci n e m a/
production/credit-dimpot-cinema_132769

THE LAW LODEOM
The Law for the Economic Development of Overseas Territories (LEDOT, in French
LODEOM) introduces exemptions from employer contributions since 2010 to
develop employment and economic activities in the Overseas Departments and
Regions (DROM and former DOM) and in Saint-Pierre and Miquelon.
This exemption from employers‘ social security contributions is subject to certain
conditions: workforce, location, sector of activity and amount of remuneration
paid.
This exemption allows the foreign Production Companies to benefit from these
exemptions by relying on the local Production Companies, which can ensure the
Executive Production.

Consultation on the URSAFF website:

ht tps://w w w.ur ss af.fr/por t ail/home/outre -mer/employeur/
exoneration-de-cotisations-di-1.html
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UNE COMMISSION DU FILM & UN BUREAU
D’ACCUEIL DES TOURNAGES

CI

Avec, comme responsable de la Commission du Film Martinique, Gil ZOBDA, le
Bureau d’Accueil de Tournages, en place depuis Mars 2019, est à même d’accueillir
et d’accompagner les sociétés de production désireuses de tourner en Martinique.
Des offres de services, comme les pré-repérages de décors, les castings, les
propositions de techniciens, les mises en relation avec les prestataires, les préautorisations auprès des institutions, pourront précieusement leur faciliter les
démarches
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Bienvenue sur le Territoire Martinique,
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Terre de Tournages !
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Kontan Wè Zot !
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FILM COMMISSION & FILM RECEPTION OFFICE
With, as head of the Martinique Film Commission, Gil ZOBDA,the Shootings
Reception Office, in place since March 2019, is able to welcome and accompany
production companies wishing to shoot in Martinique.

34

12

M
NE

Service offerings, such as seeking locations, casting, technician proposals, contact
with service providers, authorizations with institutions, will be able to facilitate
their researshes
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Welcome to Martinique Territory,
Land of Filming !!!
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Kontan Wè Zot !
(Creole, means « Happy to see you soon ! »)
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Contact du Fonds d’Aide Territorial /
Territorial Aid Fund
Service Développement des Arts Visuels, de l’Audiovisuel et de l’Edition
Direction des Politiques Culturelles
Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre CS 30 137 – 97201 Fort de France-Martinique
Tel : +596 596 723 148
E-mail : service.culture@collectivitedemartinique.mq
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Contact de la Commission du Film Martinique /
Martinique Film Commission
Gil ZOBDA
Bureau d’Accueil des Tournages
Direction des Politiques Culturelles
Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre CS 30 137 – 97201 Fort de France-Martinique
Tel : +596 596 722 154 – Mobile : +596 696 066 724
E-mail : batmartiniquefilm@collectivitedemartinique.mq
FB : Bureau d‘Accueil des Tournages de Martinique
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