Communiqué de presse du 24 mars 2017
Les Hauts‐de‐France et sa capitale métropolitaine européenne, Lille
choisis par la Ministre de la Culture et de la Communication
pour accueillir le Festival International des Séries TV
C’est avec un immense plaisir que j’accueille en tant que Président de Pictanovo l’annonce
positive de Madame La Ministre de la Culture et de la Communication.
La candidature rassemblée et engagée de la région Hauts‐de‐France, de la Métropole
Européenne de Lille et de la Ville de Lille a su convaincre dans une compétition qui nous
mettait aux côtés des villes de Bordeaux, Cannes, Paris et Nice.
Nos infrastructures d’accueil, notre capacité collective à accueillir de grands événements, le
savoir‐faire des professionnels de la région sur bien des sujets ont été nos points forts.
Cette excellente nouvelle confirme la place tout à fait singulière de Pictanovo et de la région
Hauts‐de‐France dans le paysage audiovisuel français : audacieuse, entreprenante et créative.
Je la partage avec les présidents précédents qui ont su, tout au long des 30 ans d’histoire de
Pictanovo, créer les conditions du développement de la filière de l’audiovisuel en région.
En tant qu’élu local, je me réjouis de partager ce qui s’annonce être un événement
international, populaire et festif avec le public de la région et bien au‐delà.
Je voudrais ici remercier tout particulièrement les soutiens nationaux et régionaux qui se sont
mobilisés pour soutenir notre candidature et cela dès l’été 2016.
Je suis heureux et fier d’accueillir une manifestation‐phare qui va contribuer à l’excellence
d’un genre, la série, en plein essor et plébisicitée du public et qui va agir comme un véritable
accélérateur d’opportunités pour tous les acteurs de la filière de l’audiovisuel en France, en
Europe et dans le monde.
En route pour une très belle aventure !
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