AOUT 2010—Numéro 25

Les Alpes du Sud…
Terre d’images
Membre de

SOMMAIRE
SOMMAIRE
ASFOR CAMERA
Une publicité de Fabien

ASFOR CAMERA !
UNE PUB PERTINENTE SE TOURNE À GAP….

Roussel
Production :
BLITZ COMMUNICATION

La Commission du Film
des Alpes du Sud
Siège et bureau d’accueil
des tournages
des Hautes-Alpes
17 rue de France
05000 - Gap
tel/fax : 04 92 46 17 88
mobile : 06 75 80 37 13
info@cinefas.com
www.cinefas.com
Bureau d’Accueil du
Cinéma des Alpes-deHaute-Provence
Hôtel du Département
04000 Digne-les-Bains
04 92 30 04 94
bureaucinema04@cg04.fr
www.cg04.fr

ASFOR CCI à Gap, souhaite se démarquer dans la région des Hautes-Alpes
et offrir ses prestations de telle façon à toucher le plus grand nombre
possible de personnes locales, désireuses de suivre une formation. ASFOR
a opté pour une publicité percutante….., autour d’un café…...
Mais comment la réaliser ?
Rien de plus simple ! Voici la recette :
Une bonne dose, que dis-je ? Une très bonne dose d’un bon réalisateur,
Fabien Roussel et un caméraman, très pro : Sébastien Lambotin.
Ajouter une épice : un intermédiaire, mais pas n’importe lequel, très réactif aux demandes des professionnels et performant : La Commission du
Film des Alpes-du-Sud, qui a proposé les 3 comédiens hauts-alpins, non
confirmés, mais néanmoins naturellement talentueux, ensuite, mélangez
le tout avec l’humour du réalisateur et le tour est joué.
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C’est dans une ambiance de bonne humeur que c’est déroulé lundi 9 août au siège de l’entreprise
ASFOR CCI à la Zone d’activités Micropolis à Gap, le tournage de la publicité du réalisateur et producteur de Blitz communication : Fabien Roussel, d’origine gapençaise.
Fabien explique : ce clip est une première pour la région, je voulais qu’il soit simple, drôle et surtout
pertinent du style « Caméra Café ».
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Cette publicité sera diffusée, début septembre sur le site internet de l’entreprise ASFOR CCI
www.asfor.net et également sur le site de « You Tube ».

Régis Bertolotti dans le rôle de Jean-Baptiste et Stéphane Perrot dans le rôle de Bernard, se concentrent, avant le shooting !
Myrielle Charpigny, la secrétaire, qui n’est pas à son premier rôle de figuration, répète son entrée en
scène….
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