CHARTE AUDIOVISUELLE
L’association Studio JM Production compte parmi ses activités la production et la
réalisation de productions audiovisuelles et cinématographiques de toutes formes et
de tous genres.
1. PROJET
Pour tout projet audiovisuel, tel qu’il soit doit faire l’objet d’une présentation et d’une
validation auprès de l’équipe de Studio JM Production, soit via le forum et/ou par
prise de contact directe avec Jonathan Guetta et Maxime Bourrée pour les
membres.
La présentation de projet se fait uniquement par prise de contact directe avec
Jonathan Guetta et Maxime Bourrée pour les membres honoraires et prestataires
externes.
2. PRODUCTION ET FINANCEMENT
Pour qu’une oeuvre soit considérée comme une production Studio JM Production et
pour qu’elle puisse jouir d’un éventuel soutien financier, d’une campagne de
promotion, d’une distribution dans le circuit non-commercial (festivals, événements,
etc.) et commercial (distribution généraliste, etc.) il faut qu’au moins la majorité de
l’équipe de production soit membres de l’association, ou alors qu’un membre de
l’association occupe l’un de ces deux postes majeurs :
-

Directeur(ice) de la production
Réalisateur(trice)

Le Directeur(tice) de la production et/ou le/la Réalisateur(trice) peuvent faire appel à
des membres de l’association pour constituer son équipe et/ou peut faire appel à
des prestataires externes à sa charge (avec l’aide éventuelle de Studio JM
Production).
À noter que les prestataires externes peuvent, comme précisé dans nos statuts,
peuvent adhérer à l’association en tant que membres ou en tant que membres
honoraires pour toute la durée de la production de l’oeuvre.

L’association peut éventuellement soutenir financièrement les oeuvres en accord
avec la trésorière lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
3. DIFFUSION
En vue, et selon les contrats signés entre l’Auteur-Réalisateur et les membres de
l’équipe de production avec Studio JM Production, il peut être convenu que chaque
oeuvre produite partiellement et entièrement produite avec Studio JM Production
pourra être diffusé sur les réseaux de Studio JM Production, sous tous types de
supports, pour une durée illimité et pour tous les territoires.
Une oeuvre entièrement ou partiellement produite par l'association peut être utilisée
partiellement ou entièrement à des fins commerciales ou non par Studio JM
Production dans le cadre d’une diffusion ou d’une promotion de Studio JM
Production sous tous types de supports, pour une durée illimité et pour tous les
territoires.
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