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GAL : PAYS PYRENEES MEDITERRANEE 

PROJET : : ECO-CONSTRUCTION DU PÔLE IMAGE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 

PORTEUR DU PROJET : CINEMAGINAIRE  

 
DESCRIPTION  
 
L'enjeu du projet Pôle Image Pyrénées Méditerranée est 
de doter ce territoire d'un espace professionnel 
coopératif (lieu qui n'existe pas à ce jour), pour mettre 
en synergie les ressources de ce territoire et les projets 
cinéma, audiovisuel et multimédia les plus larges.  
Il s'agit donc de l'écoconstruction d'un espace, qui a pour objet d'être un laboratoire et un catalyseur de projets dans la 
création audiovisuelle. Cet espace a vocation à mutualiser les activités de structures existantes, à accompagner la 
création de projets et de structures complémentaires, à créer de l'activité et de l'emploi sur le territoire du Pays 
Pyrénées Méditerranée.  
Le Pôle Image Pyrénées Méditerranée comprendra :  
• un plateau de tournage, avec fond vert pour incrustations Chroma Key, et équipement permanent grill lumière cinéma 
• un studio son, dédié à la prise de son et au mixage  
• un espace dédié au montage numérique, à la post-production et à la création de Digital Cinéma Package (DCP - format 
de diffusion des films cinéma)  
• les locaux professionnels des structures partenaires du projet  
• un espace dédié à l'accueil de tournage de films  
• des locaux professionnels dédiés à diverses activités de production, de post production et de diffusion d'images 
numériques (cinéma et audiovisuel).  
 

L'activité développée dans le Pôle Image concernera tous les 
registres du cinéma et de l'audiovisuel, de la production à la 
diffusion, de l'éducation à la formation. La confrontation de ces 
diverses activités générera d'indéniables avantages en termes 
d'économie d'échelle et de ressources mutualisées. Le partage de 
l'espace commun (qui représente la majeure partie de l'espace 
total) sera porteur de dynamiques transversales et d'activités 
novatrices.  

Il s'agit d'un projet à taille humaine, dont chaque détail a été mûrement pensé pour être utile, économique, évolutif et 
respectueux de l'environnement. Le projet architectural lui-même est entièrement pensé comme écoconstruction 
(ossature bois, toiture et murs végétalisés, …).  
Cet espace mutualisé sera ainsi le premier espace professionnel 
éco-construit dans le département des Pyrénées-Orientales. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : Ecoconstruction du pôle image Pyrénées Méditerranée (payspyreneesmediterranee.org) 
Page Facebook du projet : https://www.facebook.com/cinemaginaire.cinemas  
Vidéo ou autre : Demande Leader Pôle image Cinémaginaire - YouTube 


