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Luc Noblet
Conseiller Cinéma-Audiovisuel
à la DRAC Centre

Luc Noblet, ancien conseiller cinéma en DRAC Bretagne, a pris ses fonctions à la DRAC du Centre en mai
dernier.

Parcours professionnel
Intéressé très tôt par les métiers de l’image (il aurait aimé être cadreur ou documentariste), Luc
Noblet entre, après le bac, dans une école privée de cinéma à Paris.

Un premier emploi aux Archives du film à Bois d’Arcy (aujourd’hui Centre national du cinéma et de
l’image animée), lui permet de découvrir le cinéma dans son aspect le plus patrimonial. Il rédige à
cette époque une étude sur les différents formats de films (du 3 mm au 120 mm) utilisés des
débuts du cinéma à nos jours.

Il poursuit sa carrière au CNC (Centre national de la cinématographie) où il exerce des fonctions
d’inspecteur chargé du contrôle des déclarations, de la remontée et du partage des recettes entre
les ayants droits.
Après avoir exercé quelques années les fonctions de délégué régional du CNC à Lille, il devient,
en 1991, le responsable de la délégation pour le Grand Ouest. Son bureau est installé dans les
locaux de la DRAC Bretagne et, lorsqu’en 2000, le CNC supprime ses délégations et met en place
des postes de conseillers cinéma dans les DRAC, c’est tout naturellement que Luc Noblet devient
conseiller cinéma de la DRAC Bretagne. Après 9 années passées en Bretagne, Luc Noblet a
souhaité poursuivre son activité de conseiller dans une autre région, au sein d’une nouvelle
équipe.

Premiers contacts avec la région Centre
Même s’il a quelques attaches familiales en Touraine, Luc Noblet connaît encore peu la région. Il a
toutefois pu d’ores et déjà constater le caractère très dynamique et volontariste de la politique
culturelle régionale en matière de cinéma et audiovisuel. Principale particularité de notre région,
l’existence d’une agence régionale pour le cinéma et l’audiovisuel « Centres images » créée en
2005 par l’Etat et la Région et ayant le statut d’établissement public de coopération culturelles
(EPCC). Avec 38 salariés et 5 pôles d’action (création, diffusion, éducation, patrimoine,
cinémobiles), l’Agence apparaît comme un opérateur culturel particulièrement actif et efficace.

Le rôle du conseiller cinéma de la DRAC Centre
Comme son nom l’indique, le conseiller a un rôle de conseil et d’expertise auprès des opérateurs
et des professionnels du secteur ainsi que des collectivités. Son action concerne principalement : -
L’aménagement culturel du territoire. Dans ce domaine la « grande affaire » du moment est la
transition numérique, une transition qui, au-delà de la modernisation technique des équipements, a
des incidences sur l’ensemble de la filière. En matière d’aménagement du territoire, il faut signaler
le rôle des cinémobiles. Ces salles de cinéma itinérantes, gérées par Centre Images, desservent
chaque année 150 communes de la région et rassemblent entre 50 et 60 000 spectateurs ! - Le
soutien aux structures d’action culturelle très impliquées dans l’organisation de festivals en
passant par l’éducation à l’image.



DRAC Centre - MCDIC – Extrait de la lettre d’information n° 1 –Eté 2010

Dans le domaine de l’éducation à l’image, Luc Noblet ne cache pas son inquiétude sur le devenir
du dispositif Lycéens au cinéma qui pourrait être supplanté dès la rentrée prochaine, sans être
véritablement remplacé, par une nouveau dispositif Ciné lycée. Quelques inquiétudes pèsent
également sur le dispositif Collège au cinéma porté principalement par les conseils généraux
soumis actuellement à de fortes contraintes budgétaires.

Enfin, le conseiller cinéma siège dans plusieurs commissions nationales ou régionales. Il est
notamment chargé d’émettre un avis sur l’environnement culturel local et régional du cinéma,
notamment en ce qui concerne le secteur Art et essai et l’implantation des multiplexes, l’objectif
étant bien sûr de préserver la diversité artistique et culturelle !


