
Développement De séances pour les publics empêchés 
atteints D’un hanDicap sensoriel



viva mexico ! rencontres cinématographiques

Aujourd’hui, le cinéma mexicain bénéficie d’une grande estime de la part de la critique et du public international et d’une 
présence importante lors des principaux festivals internationaux. Malgré cela, cette réalité n’est pas forcèment reflétée dans 
les salles de cinéma étrangères.

Créées par l’association non lucrative InC France-Mexique, VIVA MEXICO, rencontres cinématographiques, sont les 
premières en France dédiées au cinéma contemporain mexicain, en proposant au public parisien de découvrir le meilleur 
de sa création au travers de projections, de rencontres avec les acteurs et réalisateurs, de tables rondes ou d’ateliers.

Profitant des infrastructures modernes du nouveau multiplexe Etoile Lilas du groupe Etoile Cinémas, le festival se lance un 
nouveau défi pour sa deuxième édition: le développement d’activités pour les publics atteints d’un handicap sensoriel 
et d’une médiation culturelle adaptée. A la volonté de diversifier l’offre des films mexicains diffusés en France s’ajoute 
aujourd’hui celle de diversifier les publics.

De plus, à chaque édition, VIVA MEXICO, rencontres cinématographiques continuera à soutenir une cause humanitaire 
au Mexique en donnant de la visibilité et de la diffusion à ses actions.

La seconde édition de VIVA MEXICO continuera à reflèter la diversité des dernières créations mexicaines et les différentes 
facettes du Mexique d’aujourd’hui et sera à nouveau un événement rempli de couleurs et de textures avec une atmosphère 
idéale pour le dialogue et l’échange artistique.

www.inc-francemexique.org



viva mexico 2° éDition
Du 07 au 14 octobre 2014

Des films
Une sélection de long-métrages drames, comédies, films de 
genre ou documentaires et de court-métrages d’animation, 
tous portés par une nouvelle génération de talents saluée par 
la critique internationale.
Nouveauté pour l’édition 2014 : la possibilité d’assister à des 
séances pour non-voyants, sourds et muets.

fiesta
La soirée d’ouverture verra défiler sur son tapis rouge les 
célébrités de l’industrie cinématographique mexicaine ainsi que 
de nombreux invités. Elle sera suivie d’un cocktail aux saveurs 
mexicaines sur la terrasse verdoyante du cinéma.

3 activités
Les tables rondes : Etudiants et scolaires auront l’opportunité 
d’assister à ces séances, animées par des réalisateurs, 
producteurs et acteurs mexicains.

Ciné niño : L’occasion de susciter des vocations, cet atelier 
pour enfants sera dirigé par des professionnels du cinéma.

Les “Charlas” : Conversations informelles et sympathiques. Le 
public pourra rencontrer et échanger avec les personnalités 
invitées, autour d’un verre sur la terrasse.

Des célébrités
Nous souhaitons placer Les rencontres cinématographiques 
Viva Mexico ! sous le parrainage de personnalités du milieu 
cinématographique mexicain et français.
Nous réaliserons en 2014 un hommage pour le centenaire de 
la naissance de Maria Félix.

Des récompenses
Pour cette nouvelle édition, nous souhaitons pouvoir 
récompenser le travail des professionnels avec la remise du 
prix du public lors de la soirée de clôture du festival.



ils nous accompagnent cette année



55 journalistes présents penDant la manifestation

 6 jours consacrés au cinéma mexicain D’aujourD’hui

2 tables ronDes et 2 “charlas”

près De  visiteurs uniques sur www.viva-mexico-cinema.org
30 000 Destinataires email

50 professionnels Du monDe Du cinéma 
français et mexicain présents penDant le festival
1 banDe-annonce vue avant et penDant le festival par 200 000 personnes

20 invités mexicains et français

64 méDias français et mexicains séDuits

42 partenaires institutionnels et sponsors

2000 visiteurs
22 projections

 34 bénévoles

les chiffres De la 1° éDition



un constat: une offre De films et De séances restreinte pour les 
publics atteints D’un hanDicap sensoriel

Photos ©julia rodriguez

a quoi ça sert ? pour qui ?

L’AutOdEsCrIptIOn pour les personnes aveugles ou atteintes 
d’un déficit visuel. Un texte en voix-off décrit les éléments visuels 
du film (mise en scène, décors, personnages…) intercalé entre les 
dialogues.  
30 jours de travail. Coût : entre 65 et 70 euros HT par minute.

LE sOus-tItrAgE sOurds Et MALEntEndAnts 
(sME): sous-titrages insérés entre les dialogues pour décrire 
l’univers sonore du film. Un code couleur des sous-titres indique 
au spectateur s’il s’agit d’un bruitage, d’une musique, d’un 
commentaire, du locateur hors - champ…
Coût : 10 euros HT par minute en cas de traduction.

Un travail d’écriture et de synchronisation est nécessaire pour les 
deux procédés.

Le public atteint d’un handicap sensoriel représente 2,8 
millions de personnes. Si l’on considère que 20% d’entre elles 
recommencent à fréquenter les salles de cinéma, cela représenterait 
plus d’un demi-million de personnes.

peu De films accessibles en 
salles

Les aides à l’audiodescription et au sous-titrage SME sont surtout 
adressées aux films français et européens, parfois de patrimoine. 
Peu de films étrangers, notamment hispanophones disposent 
de version multilingue en France.

Peu de films sont sous-titrés et 
audio-décrits lors de la phase de post-
production pour leur sortie en salle. 
Ils le sont beaucoup plus lors de leur 
passage à la télévision car les chaînes 
ont un cahier des charges exigeant sur 
le sujet.



un enjeu : le Développement D’une programmation accessible aux 
publics sourDs, malentenDants, aveugles et malvoyants

Défis besoins
l donner à voir et à entendre: Sous-titrages et audiodescription pour 
les 10 films de la programmation afin de rendre le cinéma mexicain 
accessible à ces nouveaux publics.

l Communiquer avec tous sur les activités et les actualités du festival 
par le biais de supports « multilingues » (page en braille dans les 
programmes papier, vidéos teaser en langue des signes française (LSF) 
pour le site internet et la chaîne Youtube…)

l Accueillir et répondre aux besoins de tous les publics: formation 
des équipes du festival, intégration de bénévoles atteints d’un handicap 
sensoriel pour communiquer avec le public en LSF ou répondre à des 
besoins précis, présence d’interprètes LSF lors des rencontres débats.

l Partager, échanger autour des films par des rencontres avec les 
réalisateurs et les équipes des films. Donner l’opportunité de prolonger 
l’expérience cinématographique par un dialogue, ce qui est une 
occasion trop rare pour ce type de public.

l Mélanger les publics dits « valides » et « empêchés » autour de 
séances communes et de dialogues.

l Inciter les publics atteints de handicap sensoriel à fréquenter plus 
régulièrement les salles de cinéma et faire découvrir la création 
cinématographique mexicaine contemporaine, jusqu’à aujourd’hui 
inédite, et peu diffusée en France.

l Fonds nécessaires pour rendre les films accessibles aux publics 
en situation de handicap (sous-titrage sourds et malentendants et 
audiodescription).

l Ouverture aux festivals proposant des actions similaires pour 
diversifier l’offre des films sous-titrés et audio-décrits au travers des 
programmations respectives et mutualiser les coûts de sous-titrage 
ou de l’audiodescription. 

l Mise en réseau avec les acteurs spécialisés dans ce type de handicap 
(associations, festivals, médias, fédérations…). travail en collaboration 
avec ces organismes et mise en relation pour le recrutement des 
traducteurs/interprètes et des bénévoles. Information du public et 
diffusion des informations sur les activités de Viva Mexico 
au sein de ces réseaux.

l Conseils, expertise et traducteurs/
interprètes pour des supports de 
communication «multilingues ». 

l Visibilité des organismes partenaires 
lors des évènements et sur les supports 
de communication de Viva Mexico.



un festival, un lieu, un Dispositif : le cinéma etoile lilas
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31% des salles de cinéma sont équipées d’un dispositif sonore pour les sourds et les malentendants 
12% des établissements possèdent d’un dispositif d’audiodescription

le cinéma etoile lilas est une Des rares salles à posséDer les Deux systèmes et à Disposer D’un 
accueil spécialisé.

l Dispositifs d’audiodescription
l Sous-titrage SME

l  Accès au public à mobilité réduite
l Un accueil humain et spécialisé

Emplacement historique du festival, Viva Mexico souhaite exploiter les particularités et les atouts du cinéma Etoile 
Lilas afin d’élargir l’accès à sa programmation aux publics empêchés.



 pourquoi soutenir viva mexico ?

2 façons de nous soutenir !

sponsors
de nombreux avantages vous sont offerts !!!

Visibilité Médias :
- Présence du logo : communiqués de presse (presse française, européenne et 
mexicaine, environ 1 000 journaux) et conférences de presse à Paris et à Mexico D.F*.
- Insertion publicitaire dans les médias imprimés: : I Heart, A Nous Paris, etc. 
- Mention publique dans les articles de médias français, européens et mexicains

Médias contactés:
*France- Spécialisés : Les Cahiers du Cinéma, Première, Positive, So Film, 
Screen, Artilux, Studio Cine Live...
*Généralistes : Le Monde (Fr), Libération (Fr), Télérama et Télérama Sortir (Fr), 
Les Inrockuptibles (Fr) , Chronic’art (Fr), Direct Matin (Fr), A nous
Paris (Fr), Pariscope (Fr), Courrier International (Fr), Reforma (Mx), Informador 
(Mx), Excelsior (Mx), Proceso (Mx), Milenio (Mx)... 
* Tendance : I Heart (Fr), Time Out (Fr), Paulette (Fr)...
* Radio : France Culture, France Inter, Fip (Fr), RFi (fr), Radio UdeG (Mx), Nova 
Radio (Fr)
*Télévision : Télématin (Fr), Noticieros Televisa (Mx), Cadena Tres (Mx)...

Visibilité dans les événements :
- Présence du logo : écrans dans le hall du cinéma Etoile Lilas, 
section sponsors
- Bannières** : soirée parrainnée, interviews et rencontres 
avec les invités 
- Présence de produits dérivés de la marque 
(merchandising)
**doivent être fournies par la compagnie et correspondre aux normes de sécurité 

VIP :
Présentateur d’une séance de projection, pass VIP 
pour les projections, pass VIP pour les soirées d’ouverture, 
de clôture et les activités des rencontres, programmes

Visibilité Grand écran :
- 1 - 3 min de publicité avant les projections: vidéo publicitaire ou projection du logo*
- Insertion du logo dans la bande-annonce de promotion de l’événement, 
projetée dans tout le réseau Etoile Cinémas durant les 4 semaines avant 
l’inauguration et durant tout l’événement Viva Mexico.
Impact prévu : 192 168 personnes pendant toute la durée de Viva México
- Insertion du logo dans la mention sponsors: soirée d’ouverture et soirée de clôture 
public estimé: 3 000 personnes                                       *à confirmer selon la législation française

Visibilité Communication :
* Insertion de votre logo (catégorie 1 ou 2) : 
- Supports en ligne : 
 > Sites internet: 

Viva-Mexico-Cinema (5 800 visites uniques durant le Festival) et InC 
France-Mexique.
Diffusion de l’événement : Etoile Lilas, Institut du Mexique à Paris, Ville 
de Paris, Maison de l’Amérique Latine, AFMT, AAMF, Paulette*, Courrier 
International*... 
> Facebook/twitter: 
Viva Mexico, rencontres cinématographiques (1 505 followers, 3 
nouveaux par jour en moyenne), InC France-Mexique (381 followers, 1 
nouveau par jour en moyenne)
Diffusion de l’événement: Etoile Lilas, Maison de l’Amérique Latine, 
Ambassade de Mexique en France, Association Maguey, In Bloom, I 
Heart, Paulette, Mexicains à Bordeaux, Association Franco-Mexicaine de 
la Tourraine, entre otros.
> Email: Envoyé à la base de contacts d’environ 30 000 personnes

- Supports papier :  programme 3 000 exemplaires, flyers 50 000 exemplaires, 
posters (30 x 60 cm) 1 000 exemplaires, posters (120x160 cm) 30 exemplaires, 
stickers 5 000 exemplaires.
* Bannières publicitaires site internet et newsletters de Viva Mexico

Photo ©MaxPPP



 pourquoi soutenir viva mexico ?

mécène
60 % de déduction fiscale

     
     Exemple :

+ de nombreux avantages

 Pourquoi soutenir Viva Mexico ?
Être partenaire de  Viva Mexico ! vous donne l'opportunité de soutenir un projet solide, d'envergure internationale. En tant que sponsor, vous 
jouez un rôle essentiel à chaque étape du projet et vous bénéficiez d'une forte visibilité. Selon la nature et l’importance de votre soutien que 
différentes contreparties et de nombreux avantages vous sont offerts!.

2 façons de nous soutenir !

MÉCÈNE
60% de dŽduction Þscale!

Les rencontres Viva Mexico! sont organisées et 
produites par l’association InC FRANCE-MEXIQUE qui 
est habilitée par l’administration fiscale à percevoir 
vos dons en mécénat culturel. Ces dons sont 
déductibles à 60% de vos impôts sur les sociétés. 
(Uniquement en France). 
Exemple :

+ De nombreux avantages 
-Invitations VIP à la soirée d'ouverture.
-Invitations VIP aux projections de films.
-Invitations aux autres événements qui composent notre 
programme.

Montant donné Après 60% de déduction 
fiscale

35 000 € 14 000 €

SPONSOR
De nombreux avantage vous sont offerts!!!

Visibilité Grand écran :
*30-60 sec de publicité avant une projection
* Insertion du logo dans la bande annonce des rencontres pendant les 4 
semaines précédant l’ouverture, dans tout le réseau Etoile Cinémas

Visibilité Communication :
*Insertion de votre logo : 
- Supports en ligne : sites internet, réseaux sociaux, newsletters 
- Supports papier : catalogue, flyers, affiches
*Bannières site internet et newsletters

Visibilité Médias :
*Présence du logo : communiqué de presse
*Mention dans les articles des media français et mexicains

Visibilité dans les événements :
*Présence du Logo : écrans au cinéma Etoile Lilas
*Bannières* : soirée d'ouverture, interviews et rencontres avec les 

invités (*Doivent être fournies par le partenaire)

VIP :
*Présentateur d'une séance de projection, pass VIP pour les projections, 
pass VIP pour la soirée d'ouverture et les activités des rencontres, 
exemplaires du catalogue/programmeparrainez le film De votre choix

Parrainez les films de votre choix (sous-titrages pour les sourds 

et malentendants, audio-description pour les aveugles et déficients 

visuels ou les deux) et bénéficiez d’une visibilité de choix sur le festival 

et de nombreux avantages vip.



propositions

séance parrainée     sous-titrages sme   auDioDescription séance en sme 
              &  auDioDécrite

1 séance 
jeune public: 
5 courts-
métrages

1long- métrage

3 longs- 
métrages

1 500 euros 6 500 euros 8 000 euros

2 000 euros 10 000 euros 12 000 euros

6 000 euros 30 000 euros 36 000 euros



vos contacts Vos contacts

DirectionDirectionDirection

Direction générale -
Partenariats et Mécénat

Bárbara Carroll de Obeso
Directrice La Grua, Cultural Engineering

b.carroll@inc-francemexique.org
+33 (0) 6 30 39 02 99

Direction de production et communication Clémence Vazard
Administratrice du Trabendo

c.vazard@inc-francemexique.org

Direction artistique et relation avec les publics Julia Villaseñor Bell
Curator for Vadehra Art Gallery

j.villasenor@inc-francemexique.org

AdministrationAdministration

Chargée de mission juridique Zoé Clémont
Fondation Cartier

Chargée de mission finance Marthe Bouillaguet
Trésorière InC France-Mexique

Programmation et relation avec les publicsProgrammation et relation avec les publics

Chargée de mission programmation et 
relation avec les publics

Christelle Kloninger
Diplômée en études cinématographique

Chargée de mission programmation et 
relation avec les publics

Stéphanie Menou
Instructeur dossiers naturalisation, 
Préfecture de Police

Partenariats et MécénatPartenariats et MécénatPartenariats et Mécénat

Mexique Pilar Altamirano
Chargée de mission La Grua, 
cultural engineering

p.altamirano@inc-
francemexique.org
+33 (0) 6 13 56 54 02

France Julie Benitsy
Mécénat

j.benitsy@inc-
francemexique.org

France Pierre Traisnel
Architecte

p.traisnel@inc-
francemexique.org
+33 (0)6 46 02 49 73

CommunicationCommunicationCommunication

Presse Laure Vergne
Communication Gaîté Lyrique

l.vergne@inc-
francemexique.org

Site Internet Camille Berthault
Diplômée en Marketing et 
Communication

Réseaux sociaux Leslie Hagimont

Photographie Julia Rodriguez

Julie Benisty j.benisty@inc-

+ 33 (0)6 21 46 11 47

b.carroll@viva-mexico-cinema.org

c.vazard@viva-mexico-cinema.org

j.villasenor@viva-mexico-cinema.org

p.altamirano@viva-mexico
-cinema.org
+ 33 (0) 6 13 56 54 02

j.benisty@viva-mexico
-cinema.org
+ 33 (0) 6 21 46 11 47

p.traisnel@viva-mexico
-cinema.org
+ 33 (0) 6 46 02 49 73

l.dubois@viva-mexico
-cinema.org

Chargée programmation et bénévoles Viva Mexico

Communication

Presse

Site Internet

Réseaux sociaux

Laure Vergne
Communication Gaîté Lyrique

l.vergne@viva-mexico
-cinema.org

m.ibarra@inc-
francemexique.org

Maricarmen Ibarra
Architecte

Leslie Hagimont  l.hagimont@viva-mexico
-cinema.org

Communication

Programmation et relations avec les publics

Christelle Kloninger
Diplômée en études cinémato-
graphiques
Stéphanie Menou
Instruteur dossiers naturalisation 
Préfecture de police

 Julia Rodríguez
Réalisatrice et photographe

Rafaëlle Berthault

Chargée 
programmation et 
Newsletter
Chargée 
programmation et 
bénévoles 

Chargée rencontres 
professionnelles

Chargée séances 
scolaires

Chargée relations 
festival cinéma Laura Felgueres-Melo  l.melo@viva-mexico

-cinema.org

r.berthault@viva-mexico
-cinema.org

 j.rodriguez@viva-mexico
-cinema.org

Direction communication 

c.kloninger@viva-mexico
-cinema.org

s.menou@viva-mexico
-cinema.org

Mécénat
Mexique

Mécénat 
France

Publics
 empêchés

Pilar Altamirano

Julie Benisty Oviedo

Pierre Traisnel
Architecte

Mécénat 
France

Laura Dubois
Administration et produc-
tion chez KNIGHTWORKS



viva mexico, un projet proDuit par inc france-mexique

InC France-Mexique concentre ses efforts à montrer la création contemporaine mexicaine en France, en se souciant 
toujours d’aborder ses nombreuses formes d’expression. Les membres de l’association sont des professionnels qui 
cumulent une grande variété d’expériences dans la coopération interculturelle, l’organisation d’événements et spectacles, 
ainsi que des oeuvres dans les secteurs utiles aux projets d’InC France-Mexique. Sans autre volonté que celle de  fournir 
une plateforme aux artistes que cherchent outrepasser les frontières mexicaines et atterrir à Paris. Les projets de InC 
France-Mexique naissent et se nourrissent grâce aux deux grandes passions de tous ses membres : le Mexique et 
l’Art.

2011
Colloque: “France-Mexique : Histoire et défis des échanges intercul-
turels”
Maison de l’Amérique Latine, Paris, Mars 2011

“trackers” - Exposition individuel de rafael Lozano-Hemmer
La Gaîté Lyrique, Paris, Septembre - Novembre 2011

2012
“Los sandys en Waikiki” - presentation de daniela Franco
Palau de la Virreina - Barcelona, Mai 2012
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Juin 2012

“draw Mexico” - Exposition collective en collaboration avec la galerie 
Yam gallery
Les douches, Paris, Juin 2012

“disparaître” - présentation de la publication bilingue du livre de 
Carmen Boullosa
Institut Cervantes de Paris, Paris, Octobre 2012

“Hack You” - portes Ouvertes de l’artiste Enrique rosas
Taller del Artista, Paris, Octobre 2012

2013
“the Year’s Midnight” - Oeuvre de rafael Lozano-Hemmer
Festival Art Rock, Saint-Brieuc - Brest, Mai 2013

Viva México, rencontres cinématographiques - 1ère édition
Cinéma Etoile Lilas, Paris. Du 8 au 13 Octobre 2013

projets réalisés :


