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un peu d’histoire…
L’Association Française des Assistants-Réalisateurs de fiction a été créée en mars 1998.
Ses membres fondateurs ont eu pour volonté de rompre l’isolement dans lequel se trouve
parfois l’assistant réalisateur face aux productions et aux équipes de tournage, en créant un
réseau de communication ouvert et accessible à tous. Désireux de promouvoir et de défendre
leur métier, ils ont également souhaité se regrouper derrière un véritable « label qualité ».
Au delà de tout syndicalisme ou corporatisme, les membres de l'AFAR souhaitent défendre les
intérêts de cette profession, ce qui les a naturellement conduit à créer une charte de
l'assistant. Le respect d'une vraie déontologie propre au métier constitue ainsi un gage de
professionnalisme pour les productions qui choisissent de faire confiance aux membres de
l’AFAR.

L’AFAR A POUR VOCATION :
• de permettre à tous les acteurs de la production cinématographique et audiovisuelle de
trouver auprès de ses membres des assistants réalisateurs confirmés qui leurs permettront de
mener à bien leur projets ;
Tous les membres de l'AFAR ont travaillé sur plusieurs longs métrages, téléfilms ou séries.
Beaucoup ont aussi une expérience de direction de production.
• de proposer aux Producteurs et aux Réalisateurs une diﬀusion rapide et confidentielle de
leurs projets auprès des membres de l’Association ;
• de favoriser les échanges d'informations et d'outils nécessaires à l'exercice de la profession
d’assistant-réalisateur ;
Au travers de son site internet www.afar-fiction.com, l'AFAR se propose d'aider les assistants
réalisateurs dans leur travail mais aussi tous les acteurs de la production cinématographique et
audiovisuelle.
• de promouvoir auprès d'organismes oﬃciels ou privés la spécificité de la profession
d’assistant-réalisateur et de ses liens avec les réalisateurs ;
L’Association entretient des liens étroits avec Film France, Film Paris Region, la CST, Paris Film,
Ecoprod… Elle participe régulièrement à des réunions, salons, événements et manifestations,
publics ou privés, liés à la production cinématographique et audiovisuelle.
• de favoriser la transmission du savoir et des compétences entre ses membres ainsi qu’une
formation adéquate des futurs assistants-réalisateurs.
Les membres de l’AFAR donnent des cours dans différentes écoles ou universités en France
et en Europe.
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l’AFAR, aujourd’hui…
L’AFAR compte à ce jour 126 membres :
•
•
•
•
•

65 premiers assistants réalisateurs,
44 deuxièmes assistants réalisateurs,
5 troisièmes assistants réalisateurs,
7 membres honoraires,
5 membres associés.

L’AFAR s’était particulièrement investie dans les échanges liés à la convention collective de la
production cinématographique dont elle avait suivi les négociations pas à pas. Conjointement
avec l’ADP (Directeurs de Production), l’AFR (Régisseurs), l’ADC (Chefs Décorateurs) et l’AFSI
(Son), l’AFAR avait été à l’initiative de 3 tables rondes autour de l’application de cette
convention collective étendue en présence de techniciens, producteurs, réalisateurs, du CNC
et de la DGT. Elle maintient un suivi et des échanges réguliers avec les diﬀérentes associations
professionnelles et les syndicats à ce sujet.
Sur son site internet www.afar-fiction.com, l’AFAR tient à jour les CV, projets en cours et sorties
des films de tous ses membres, communique sur ses actions et les dernières actualités liées
à nos métiers, permet de consulter tous les documents oﬃciels concernant la production
cinématographique et audiovisuelle…
L’AFAR publie également sur son site internet plusieurs analyses mises à jour régulièrement
concernant le régime des intermittents du spectacle (nombre d’intermittents, évaluations de
l’allocation journalière et des franchises…), ainsi qu’un suivi de l’évolution des salaires dans la
production cinématographique et audiovisuelle,
L’AFAR suit de très près les évolutions de notre métier. Elle a organisé plusieurs audits internes
concernant les conditions de travail et les conditions salariales de ses membres, en longs
métrages, téléfilms et films publicitaires. Les conclusions ont permis de capturer des
« instantanés » de l’état de la profession et en sont de ce fait riches d’enseignements.
L’AFAR s’intéresse depuis toujours aux nouvelles technologies utiles aux assistants. Ses
membres ont des échanges réguliers avec des sociétés comme Movie Solutions,
Entertainment Partners, MovieSoft, Fuzzlecheck, Crew United, Setkeeper… afin de leur
transmettre les besoins du terrain et ainsi faire évoluer leurs produits.
Consciente de l’importance de la sécurité sur un plateau, l’AFAR a été l’instigatrice de
formations de sauveteur secouriste du travail via des stages pour ses membres, ouverts par la
suite à d’autres techniciens.
L’AFAR est donc attachée à ses valeurs fondatrices tout en évoluant avec son temps. Elle
entend rester une association active et impliquée en continuant à échanger librement avec les
acteurs du monde cinématographique et audiovisuel.
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foreign AFAR
Les membres de l’AFAR ont travaillé dans plus de 100 pays à travers le monde et ont établi un
important réseau de contacts dans ces diﬀérents lieux.

Ils disposent d’une base de données interne à l’AFAR regroupant les contacts établis dans ces
diﬀérents pays et bénéficient également d’échanges et de partages d’expériences
internationales entre membres.

Carte des pays où les membres de l’AFAR ont eu l’occasion d’exercer leur métier

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://afar.cc/foreignafar
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membres de l’AFAR
1er ASSISTANTS RÉALISATEURS (65)

afar

Carole

AMEN

afar.cc/caroleamen

Valérie

ARAGUES

afar.cc/valeriearagues

Fanny

AUBRESPIN

afar.cc/fannyaubrespin

Elodie

BATICLE

afar.cc/elodiebaticle

Romain

BAUDIN

afar.cc/romainbaudin

Olivier

BERLAUD

afar.cc/olivierberlaud

Cédric

BERNARD

afar.cc/cedricbernard

Michael

BERREBY

afar.cc/michaelberreby

François

BIGRAT

afar.cc/francoisbigrat

Jérôme

BORENSTEIN

afar.cc/jeromeborenstein

Philippe

BOURDAIS

afar.cc/philippebourdais

Laurent

BOURDIER

afar.cc/laurentbourdier

Jérôme

BRIERE

afar.cc/jeromebriere

Jean-Michel

BURNICHON

afar.cc/jeanmichelburnichon

David

CAMPI LEMAIRE

afar.cc/davidcampilemaire

François

CHAILLOU

afar.cc/francoischaillou

Fabienne

CHAUVEAU

afar.cc/fabiennechauveau

Ali

CHERKAOUI

afar.cc/alicherkaoui

Alan

CORNO

afar.cc/alancorno

Yann

CUINET

afar.cc/yanncuinet

Lorraine

DAVID-PIDOUX

afar.cc/lorrainedavidpidoux

Inès

DE LA BÉVIÈRE

afar.cc/inesdelabeviere

Matthieu

DE LA MORTIÈRE

afar.cc/matthieudelamortiere

Thomine

DE PINS

afar.cc/thominedepins

François

DOMANGE

afar.cc/francoisdomange

Yan

ELMOSNINO

afar.cc/yanelmosnino

Natalie

ENGELSTEIN

afar.cc/natalieengelstein

Reno

EPELBOIN

afar.cc/renoepelboin

Yannick

FAUCHIER

afar.cc/yannickfauchier

David

FERRIER

afar.cc/davidferrier

Sylvain

FERRON

afar.cc/sylvainferron

Frédéric

GERARD

afar.cc/fredericgerard

Emmanuel

GOMES DE ARAUJO

Pascale

GUERRE

afar.cc/
emmanuelgomesdearaujo
afar.cc/pascaleguerre

Leslie

GWINNER

afar.cc/lesliegwinner

Franck

HESLON

afar.cc/franckheslon

Delphine

HEUDE

afar.cc/delphineheude

Clément

INGLESAKIS

afar.cc/clementinglesakis

Olivier

JACQUET

afar.cc/olivierjacquet

Frédérique

JUHEL

afar.cc/frederiquejuhel

Véronique

LABRID

afar.cc/veroniquelabrid

Frédérique

LAGARDE

afar.cc/frederiquelagarde

Philippe

LANDOULSI

afar.cc/philippelandoulsi

Laurent

LAUBIER

afar.cc/laurentlaubier

Marie

LEVENT

afar.cc/marielevent

Andréas

MESZAROS

afar.cc/andreasmeszaros

Muriel

MONNARD

afar.cc/murielmonnard

Laure

MONRRÉAL

afar.cc/lauremonrreal

Elodie

MORALES

afar.cc/elodiemorales

Louna

MORARD

afar.cc/lounamorard

Stéphane

MORENO CARPIO

afar.cc/stephanemorenocarpio

Brice

MORIN

afar.cc/bricemorin

Alain

OLIVIERI

afar.cc/alainolivieri

Cyril

PAVAUX

afar.cc/cyrilpavaux

Eric

PIERSON

afar.cc/ericpierson

Eric

PUJOL

afar.cc/ericpujol

Joseph

RAPP

afar.cc/josephrapp

Emmanuel

RONDEAU DU NOYER

afar.cc/emmanuelrondeau

Elodie

ROY

afar.cc/elodieroy

Justinien

SCHRICKE

afar.cc/justinienschricke

Jérémie

STEIB

afar.cc/jeremiesteib

Alain

TEMMERMAN

afar.cc/alaintemmerman

Mathieu

THOUVENOT

afar.cc/mathieuthouvenot

Pierrick

VAUTIER

afar.cc/pierrickvautier

Olivier

VERGES

afar.cc/olivierverges
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2e ASSISTANTS RÉALISATEURS (44)
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Lucas

ARBISA

afar.cc/lucasarbisa

Marie

AUBERT

afar.cc/marieaubert

Christel

BORDON

afar.cc/christelbordon

Justine

BOSCO

afar.cc/justinebosco

Olivier

BRETON

afar.cc/olivierbreton

Clothilde

CARENCO

afar.cc/clothildecarenco

Benoît

CAZE

afar.cc/benoîtcaze

Estelle

CHAUVIN

afar.cc/estellechauvin

Aurélien

CHEVALARIAS

afar.cc/aurelienchevalarias

Adrien

CULLIER

afar.cc/adriencullier

Alice

DARMON

afar.cc/alicedarmon

Olivia

DELPLACE

afar.cc/oliviadelplace

Alice

DI GIACOMO

afar.cc/alicedigiacomo

Julien

ESPIAUT

afar.cc/julienespiaut

Colomba

FALCUCCI

afar.cc/colombafalcucci

Olivier

FALKOWSKI

afar.cc/olivierfalkowski

Ronan

FEST

afar.cc/ronanfest

Florence

GATINEAU-BEX

afar.cc/florencegatineaubex

Franck

GIRAUD

afar.cc/franckgiraud

Marine

GUERARD

afar.cc/marineguerard

Aurélia

HOLLART

afar.cc/aureliahollart

Grégoire

JEUDY

afar.cc/gregoirejeudy

Florian

KUHN

afar.cc/floriankuhn

Teddy

LAROUTIS

afar.cc/teddylaroutis

Eric

LECUYER

afar.cc/ericlecuyer

Anne-Marie

LEFEVRE

afar.cc/annemarielefevre

Alexis

MANUEL

afar.cc/alexismanuel

Sébastien

MARZINIAK

afar.cc/sebastienmarziniak

Bénédicte

MATHIEU

afar.cc/benedictemathieu

Samantha

MIALET

afar.cc/samanthamialet

Marc

MILANI

afar.cc/marcmilani

Maryline

NOBILI

afar.cc/marylinenobili

Antonia

OLIVARES

afar.cc/antoniaolivares

Valérie

PAILLARD

afar.cc/valeriepaillard

Grace

PERRIN

afar.cc/graceperrin

Pierre-Louis

PINGAULT

afar.cc/pierrelouispingault

Eugénie

PIOLAT

afar.cc/eugeniepiolat

Nicolas

PORTE

afar.cc/nicolasporte

Paviel

RAYMONT

afar.cc/pavielraymont

Emmanuelle

ROLAND

afar.cc/emmanuelleroland

Marie

ROLINDES

afar.cc/marierolindes

Alexandre

TALMON

afar.cc/alexandretalmon

Zuzana

TOMCALOVA

afar.cc/zuzanatomcalova

Frank

YCHOU

afar.cc/frankychou

3e ASSISTANTS RÉALISATEURS (5)
Laura

FOURNEAUX

afar.cc/laurafourneaux

Raphaële

HERY

afar.cc/raphaelehery

Théo

MADIA

afar.cc/theomadia

Muriel

QUERCY

afar.cc/murielquercy

Arthur

TABUTEAU

afar.cc/arthurtabuteau
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MEMBRES HONORAIRES (7)
Ludovic

BERNARD

afar.cc/ludovicbernard

Xavier

CASTANO

afar.cc/xaviercastano

Emmanuel

GUST

afar.cc/emmanuelgust

Laurent

HERBIET

afar.cc/laurentherbiet

Denis

IMBERT

afar.cc/denisimbert

Delphine

LEMOINE

afar.cc/delphinelemoine

Dominique

TALMON

afar.cc/dominiquetalmon

MEMBRES ASSOCIÉS (5)
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Max

BELMESSIERI

afar.cc/maxbelmessieri

Thierry

BOUTEILLER

afar.cc/thierrybouteiller

Carole

BRETEAU

afar.cc/carolebreteau

Norbert

DAMMANN

afar.cc/norbertdammann

Laure

DE BUTLER

afar.cc/lauredebutler

conseil d’administration 2019-2020
11

administrateurs

Romain Baudin
Olivier Berlaud
Ali Cherkaoui
Olivia Delplace
David Ferrier
Frédérique Juhel

7
Anne-Marie Lefèvre
Laure Monrréal
Elodie Moralès
Alain Olivieri
Jérémie Steib

scrutateurs

Thomine De Pins
Véronique Labrid
Teddy Laroutis
Antonia Olivarès

Cyril Pavaux
Eric Pierson
Olivier Vergès

bureau 2019
président : ......................................................................................................... Alain Olivieri
vice-présidents : ........................................................................ Ali Cherkaoui, Jérémie Steib
trésorier : ........................................................................................................... David Ferrier
secrétaire général : ........................................................................................ Romain Baudin
trésorière adjointe : ......................................................................................... Olivia Delplace
secrétaire générale adjointe :........................................................................... Elodie Moralès
secrétaire adjointe chargée des relations institutionnelles : ............................... Laure Monrréal
secrétaire adjoint chargé des candidatures : ..................................................... Olivier Vergès

délégations
candidatures : ......................................................................... candidatures@afar-fiction.com
bannières publicitaires : .................................................................. publicite@afar-fiction.com
sécurité : ........................................................................................ securite@afar-fiction.com
movie magic scheduling : ......................................................... moviemagic@afar-fiction.com
movieDATA : ............................................................................... moviedata@afar-fiction.com
webmaster : .............................................................................. webmaster@afar-fiction.com

AFAR
c/o Film France
9 rue du Château d’Eau - 75010 Paris
info@afar-fiction.com www.afar-fiction.com @AFARfiction
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AFAR
℅ FILM FRANCE
9 rue du Château d’Eau
75010 Paris - France

www.afar-fiction.com
info@afar-fiction.com
@AFARfiction

