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Cinéma, télévision et autres médias digitaux et audiovisuels 
agissent comme de puissants vecteurs pour faire connaître 
ou découvrir les destinations remarquables : Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain et Montmartre ou la Provence et 
les adaptations filmées des textes de Marcel Pagnol, et 
bien d’autres exemples encore... montrent l’attrait de la 
destination France, l’un des trois pays au monde les plus 
filmés, dont les spectateurs, tous médias confondus, sont 
estimés par Film France à 500 millions par an. 

Ces images, véritables ambassadeurs visuels de 
notre destination, viennent nourrir l’imaginaire des 
futurs visiteurs et compléter efficacement le marketing 
touristique effectué auprès des clientèles internationales. 
Pour autant, les synergies entre le tourisme et les tournages 
restent encore à développer ; Encourager et faire le lien 
entre ce qui est vu à l’écran et l’offre touristique des sites 
et destinations, conjuguer des actions de promotion 
ciblées en amont, pendant et après le tournage. Autant de 
chantiers à conduire pour que les secteurs du tourisme et 
de l’audiovisuel, industries d’excellence du savoir-faire 
français, agissent en commun et avec efficacité dans la 
construction de l’image et du positionnement de la France 
dans la compétition internationale.
 
C’est tout l’objet de cet ouvrage, réalisé à l'initiative d'Atout 
France et Film France, que d’en convaincre ses lecteurs et 
d’encourager les acteurs privés et publics du tourisme et du 
cinéma à s’allier durablement.
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