
Pour la 6ème année consécutive, Nexa, l’Agence Régionale de Développement, d’Investissement 
et d’Innovation, co-organise avec l’Agence Film Réunion, la Région Réunion et l’Île de La 
Réunion Tourisme, l’EDUCTOUR 2019 : LA RÉUNION DES CINÉMAS.

Portés par le label «La Réunion, Terre d’Images, Terre de Tournages», plus de 80 
projets cinématographiques et audiovisuels ont pu être réalisés dont 7 récompensés dans des 
festivals internationaux tels que le Festival de Cannes ou la cérémonie des César.

Un véritable coup de projecteur sur La Réunion, pour mettre en avant tout le potentiel de notre territoire 
et permettre à nos invités, producteurs nationaux et internationaux, de découvrir tous les avantages à 
choisir notre île comme terre de tournages. 

RSVP avant le jeudi 26 septembre 2019 auprès de : 
Contact Presse NEXA – Marie Anne PAYET- 06 92 35 42 30 – marie.payet@nexa.re 
Contact Presse NEXA – Silvia SERSALE - 02 62 20 94 02 – silvia.sersale@nexa.re
Contact Presse AFR –Lindsay POLLUX- 06 92 21 29 74 – lindsay.pollux@agencefilmreunion.com

Cette année, l’EDUCTOUR 2019 accueillera du 29 septembre au 6 octobre, 16 invités nationaux et  
internationaux, principalement des producteurs venus des 4 coins du monde et 2 journalistes spécialisées. 
Une nouvelle édition qui rassemble une fois de plus des pointures du monde cinématographique. 
La Réunion aura l’honneur d’accueillir les producteurs de films mondialement connus tels que «Source 
code», «The Artist», ou encore de nombreux films récompensés tel que «Et toujours nous marcherons» 
avec la présence notamment de :

- Fabrice GIANFERMI, producteur et co-fondateur de Vendôme Pictures (Los Angeles). Il a produit de 
nombreux films à succès tels que Source code avec l’acteur Jake Gyllenhaal;  Lord of war  avec Nicolas 
Cage; Larry crowne  traduit en version française par Il n’est jamais trop  tard avec Tom Hanks et Julia 
Roberts et bien d’autres.

- Arnaud BORGES,  représentant de la société Dum Dum Film, qui a produit de nombreux films et  
notamment l’un des plus oscarisés The Artist.

- Pauline SEIGLAND, productrice de nombreux courts et longs métrages, plusieurs fois récompensés dont 
le dernier en date est Et toujours nous marcherons, sélectionné au César 2018.

- et bien d’autres encore...

Au programme : 

- visites de sites emblématiques mettant l’accent sur les atouts uniques de La Réunion,
- rencontres B to B avec les acteurs locaux pour favoriser des projets communs et mettre en avant le 
savoir-faire local
- conférence La Réunion, erre de ourna es
- soirées de projection ouvertes au grand public sous condition d’inscription.

Cet événement est indéniablement un moyen de mettre en lumière notre territoire dans le secteur 
cinématographique et conforter notre île comme référence en matière de lieu de tournage.

 NEXA, l’AFR, la Région Réunion, l’IRT et la FRT ont le plaisir 
de vous in iter à une con érence de presse en présence de 

nos 18 invités

LE  JEUDI  3  OCTOBRE  2019 
de  14h  à  15h30

A  l ’ hô te l  LUX*  (Hermi tage )
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