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4e Festival du film en Audiovision Valentin Haüy  

 

Du mercredi 17 avril au mardi 30 avril 2013  
 

Cinéma UGC Gobelins  
66, avenue des Gobelins – 75013 Paris  

 
Devant le succès des trois premières éditions depuis 2010, l’Association Valentin Haüy 
propose une nouvelle fois aux personnes aveugles et malvoyantes un évènement 
exceptionnel : un festival pour découvrir au cinéma des films récents en Audiovision et 
pour pallier une offre cinématographique toujours trop faible. Cette année c’est le 
réalisateur Jean-Pierre Jeunet qui est le parrain de cette manifestation culturelle et 
solidaire.  
 

En France, à peine 10% des films bénéficient d’une version en audiodescription et moins de 1% 
des salles de cinéma sont équipées pour diffuser des films audiodécrits alors que le pays compte 
1,3 million de personnes aveugles et très malvoyantes.  
 

L’ensemble de la programmation, les horaires et les tarifs sont sur le site de l’Association 
www.avh.asso.fr.  
 

L’audiodescription ou Audiovision est un procédé qui permet de rendre le cinéma accessible aux 
personnes aveugles ou malvoyantes grâce à un texte en voix-off décrivant les éléments visuels du 
film : actions, mouvements, expressions, décors, costumes…  
 

La voix de la description est insérée entre les dialogues et les éléments sonores essentiels de la 
bande son afin de ne pas nuire à l'œuvre originale. Au cinéma, elle est diffusée par le biais d’un 
casque relié à un boitier sans fil permettant d’assister à la même séance que le public voyant. 
 

Le développement de l’Audiovision est un engagement majeur de l’AVH. En plus des films qu’elle 
audiodécrit (70 en 2012), l’AVH organise des projections dans toute la France (283 en 2011) et 
rencontre les professionnels du secteur pour défendre le droit à la culture pour tous.  
 

L’AVH est légitime pour mener ce combat. C’est elle qui a importé cette technique des États-Unis il 
y a plus de 20 ans et qui l’a développée en France. Depuis, l’AVH a audiodécrit près de 500 films, 
ce qui représente plus de 85% de la production en France. Elle forme les audiodescripteurs et 
milite pour la reconnaissance de leur statut.  
 

Cette année, c’est le réalisateur Jean-Pierre Jeunet (dont 3 de ses films sont projetés durant le 
Festival), qui est le parrain de cette manifestation.  
Jean-Pierre Jeunet commence par réaliser des films d’animation avec son partenaire créatif, le 
dessinateur Marc Caro. 
Leur premier long-métrage, « Délicatessen » (1991), une comédie grinçante et très drôle, fait 
souffler un vent inhabituel sur le cinéma français. 
Le succès commercial et les nombreux prix de « Délicatessen » (1991) permettent à Jeunet & 
Caro de mettre en chantier un projet ambitieux : « La Cité des Enfants perdus », une fable 
sombre, tellement innovante sur le plan technique qu’elle nécessite la création de nouveaux 
logiciels et une très longue préparation.  
C’est ce film qui attire l’attention de la Fox qui décide de confier à Jean-Pierre Jeunet la réalisation 
du 4e opus de la franchise « Alien ».  
Jean-Pierre Jeunet réussit avec « Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain » ce qui est considéré 
comme l’exercice le plus périlleux du cinéma : filmer le bonheur. C’est le plus grand succès en 
langue française dans le monde. Le triomphe du film et l'osmose avec Audrey Tautou lui permet 
d'envisager un projet qui lui tient à cœur depuis 10 ans : « Un Long Dimanche de Fiançailles » 
l'adaptation du roman de Sébastien Japrisot.  
 
 



Communiqué de presse 
Avril 2013 

Contacts presse : 
Albert-Alexis Galland : 01 55 42 73 08 – 06 80 65 70 87 – aagalland@@schogun.com  
Gilles Cambon : 01 44 49 27 27 - g.cambon@avh.asso.fr 
 

2

 
En 2009, sort le film "Micmacs à Tire-Larigot", une fable humaniste où Dany Boon interprète un 
David luttant contre Goliath, en l'occurrence deux marchands d'armes.  
Il travaille actuellement au montage de son prochain long métrage : une adaptation du livre-objet 
de Reif Larsen  « L’extravagant voyage du jeune et prodigieux TS Spivet ».  
L’adaptation a été écrite en collaboration avec Guillaume Laurant. Le film a été tourné en anglais 
au Canada, en 3D. La post-production prendra fin au printemps prochain, pour une sortie en 
octobre 2013. 
Jean-Pierre Jeunet est le cinéaste français le plus récompensé. Son tour de force est de parvenir à 
être considéré comme un véritable auteur tout en parvenant à toucher un public large. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

À propos de l’Association Valentin Haüy :  
 
L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son 
fondateur, Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir 
les aveugles dans leur lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle. 
 

Aujourd’hui, l’Association Valentin Haüy, à travers ses 110 Comités Régionaux et Locaux et 
plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, poursuit l’objectif premier de son fondateur : 
lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur 
participation à part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au 
quotidien, leur information et l’information du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens 
de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société porte sur le handicap.  
L’Association Valentin Haüy est agréée par le Comité de la Charte.  

  


