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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : SIDONIE DUMAS, PRESIDENTE DU BUREAU DE LIAISON DES INDUSTRIES
CINEMATOGRAPHIQUES EN 2020

Paris, le 9 janvier 2020

Lors du Conseil d’administration qui s’est tenu le 7 janvier, le Bureau de Liaison des Industries
Cinématographiques (BLIC) a élu à l’unanimité Sidonie Dumas, présidente de l’Association des
Producteurs Indépendants (API), comme présidente pour l’année 2020.
Le Conseil d’administration a félicité Richard Patry, président de la FNCF, pour avoir porté avec talent
la voix du BLIC en 2019, une année particulièrement importante pour l’avenir de la filière, avec
notamment la conclusion d’un nouvel accord avec la chaîne Ciné + qui a montré la pertinence de la
négociation professionnelle, ou encore les travaux préparatoires à la réforme audiovisuelle.
L’engagement, la mobilisation et les qualités humaines de Richard Patry ont été unanimement salués.
Richard Patry a remercié l’ensemble des organisations membres du BLIC de leur soutien sans faille et
de leur esprit de responsabilité collective dans la période de profondes évolutions technologiques,
économiques et juridiques.
Sidonie Dumas poursuivra en 2020 le dialogue avec les pouvoirs publics et les opérateurs du secteur,
afin de préserver et renforcer l’écosystème du cinéma dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel,
déterminante pour les années à venir.

Le Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques unit plusieurs organisations professionnelles du cinéma
représentant la production (Association des Producteurs Indépendants ‐ API), l’édition de films (Fédération
Nationale des Editeurs de Films – FNEF), les salles de cinéma (Fédération Nationale des Cinémas Français ‐ FNCF),
les industries techniques (Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia ‐ FICAM),
l’édition vidéo et l’édition numérique (Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique ‐ SEVN). Il défend l’intérêt général
de la filière cinématographique.
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