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• Webographie

Webographie
Pour un accès plus simple aux pages web concernées, les liens concernant le
métier d’accessoiriste sont disponibles en ligne.
Outre la liste de matériel (la bijoute), on y trouvera :
• les adresses de fournisseurs nommés ici ;
• des adresses de sites sur l’actualité des tournages ;
• des adresses de site sur la technique de l’accessoiriste ou du cinéma ;
• des adresses de sites sur le cinéma ;
• des adresses de sites des associations de techniciens du cinéma ;
• des adresses de sites institutionnels utiles aux intermittents.

Actualité des tournages
Espace longs métrages-uniFrance
http://www.unifrance.org/film/espace-longs-metrages

Cineuropa-News
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=news&l=fr&cat=52437

La Cité des artistes
http://www.citeartistes.com/tournages.htm

Le Film français (abonnement)
http://www.lefilmfrancais.com/toute-la-production

Tournage Nord-Pas de Calais
http://www.pictanovo.com/les_autres_productions.php
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Tournages-AFAR
http://www.afar-fiction.com/spip.php?rubrique65&idphase=2

Tournages-TSF
http://www.tsf.fr/tournage.php

Tournages en Charente-Maritime
http://www.coolisses.asso.fr/agenda.php

Tournages en Ile-de-France
http://www.idf-film.com/fr/ca-tourne/tournages-en-cours/

Autour du métier et des accessoires
MakingVideo SFX
http://makingvideo.free.fr/sfx.html

Site d’informations très complet, donne diverses techniques professionnelles
adaptées aux petits budgets
Tournage en Alsace-Lorraine
http://www.tournages-alsace.org/metiers-cinema/metier-decorateur-cinema.html

Un résumé du travail de l’équipe déco
PafGadget
http://pafgadget.free.fr/bidouillages/machine-a-fumee.htm

Tour d’horizon des machines à fumée et à brouillard et de leurs différentes techniques
Objets stars de ciné
http://www.slate.fr/story/42843/objet-star-cine-chapeau

Ursula Michel recense quelques objets cultes du cinéma
Licelfoc
http://licelfoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=200
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Site d’information sur les techniciens et techniques du cinéma, animé par Philippe
Sanson. Excellents extraits d’un Petit journal de l’accessoiriste, de Patrice Velut
Catalogue des produits Acme
http://web.archive.org/web/20080212084642/http://home.nc.rr.com/tuco/looney/
acme/acme.html

Un inventaire des produits de la marque Acme

Vidéos sur le métier
Série RIS
http://videos.tf1.fr/ris/les-coulisses-de-r-i-s-l-accessoiriste-4330550.html

Philippe Bonnard, accessoiriste sur RIS, présente son métier

Premier jour du reste de ta vie
https://www.youtube.com/watch?v=agHLisA-vxI

Avec les SFX-pluie sur le film de Rémi Bezançon

Tellement proche
http://www.wat.tv/video/coulisses-tournage-tellement-rt5f_2gxah_.html

Christine Teulier, accessoiriste sur le film d’Olivier Nakache et Éric Toledano

Tout ce qui brille
https://www.youtube.com/watch?v=xnUbeePgLxI

Nicolas Raffy, accessoiriste sur le film de Géraldine Nakache et Hervé Mimran
Accessoiristes suisses
http://www.rts.ch/video/decouverte/1511419-accessoiriste.html

Présentation du métier de Daniel Heutger et André Garrau par la Télévision suisse
romande
Dressage de mouche
https://www.youtube.com/watch?v=L3lXzyFjolo

Christian Gazio dévoile ses secrets
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Opéra de Montpellier
http://www.lesite.tv/videotheque/0635.0001.00-accessoiriste

Jean-Loup Cappelle, accessoiriste à l’opéra de Montpellier
Série Scènes de ménages
http://www.m6.fr/serie-scenes_de_menages/videos/162242-les_accessoires_et_costumes.html

Les accessoires sur Scènes de ménages

Associations professionnelles du cinéma
ACRIF
http://www.acrif.org/

Association des cinémas de recherche d’Île-de-France
ACFDA
http://www.acfda.fr/

Association des chargés de figuration et de distribution artistique
ACID
http://www.lacid.org

Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion,
ADC
http://www.adcine.com/

Association des chefs décorateurs de cinéma
ADP
http://directeurdeproduction.com/

Association française des directeurs de production
AFAP
http://assomadcinema.wordpress.com/

Association française des accessoiristes de plateau
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AFAR
http://www.afar-fiction.com/

Association française des assistants réalisateurs
AFC
http://www.afcinema.com/

Association française des directeurs de la photographie
AFCCA
http://www.afcca.fr/

Association française des costumiers du cinéma et de l’Audiovisuel
AFR
http://www.afrcinetv.org/

Association française des régisseurs de cinéma, télévision et publicité
AFSI
http://www.afsi.eu/

Association française du son à l’image
AOA
http://www.aoassocies.com

Assistants opérateurs associés
ARC
http://www.arc-cinema.fr/

Association des repéreurs de cinéma
ARDA
http://www.assorda.com/

Association des responsables de distribution artistique
LSA
http://www.lesscriptesassocies.org/

Les scriptes associés
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MAD
http://assomadcinema.wordpress.com/

Association des métiers associés du décor de cinéma et de l’audiovisuel
Perchman
http://www.perchman.com

Assistants opérateurs du son
PFA
http://www.pfa-photo.com/

Photographes de films associés
TIPPI
http://www.tippi.fr/

Truquistes infographistes de la post-production image associés

Sites institutionnels
Cinématographie.info
http://cinematographie.info/

Forum d’échange des métiers du cinéma et de l’audiovisuel
Bellefaye
http://www.bellefaye.com/

Annuaire du cinéma et de l’audiovisuel
Cinéastes
http://www.cineastes.net/

Site dédié à un cinéma de cinéastes : cinéma expérimental, cinéma différent,
cinéma artisanal…
Cinevox
http://www.cinevox.be

Le cinéma vu par les Belges
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Film France (CNC)
http://www.filmfrance.net

Réunion des commissions du film
Infos du ciné
http://infoducine.fr/

Site d’info de ceux qui fabriquent le cinéma français
Le film français (abonnement)
http://www.lefilmfrancais.com/toute-la-production

Toute l’info du cinéma en France
Onisep
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/accessoiriste

Tout sur les formations au métier d’accessoiriste

Sites sur les films
DVD Classik
http://www.dvdclassik.com

Promotion du cinéma classique
Ciné-club de Caen
http://www.cineclubdecaen.com/

Analyses de films
Cinéclap
http://cineclap.free.fr/

Les films par le petit bout de la lorgnette
Cinésthésies
http://cinesthesies.fr

Webzine indépendant
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Contrechamp
http://www.lemonde.fr/culture/video/2012/10/24/contrechamp-episode-1-le-cri-dewilhelm_1779855_3246.html

Olivier Clairouin, du Monde, prend le cinéma à contrepied
Critikat
http://www.critikat.com

Défense et promotion d’une autre idée du cinéma
Sens critique
http://www.senscritique.com/films

Critiques tous azimuts
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Adhésifs
Rubans de Normandie
93, bd Beaumarchais, 75003 Paris
01 42 71 31 61
rnparis@rubanor.com
www.rubanor.com
Tous les types de scotch, gaffer, double face y sont disponibles. Une mine !

Hexis Films
37-39, chemin de Pontoise, 95540 Méry-sur-Oise
01 30 36 01 54
marketing@hexis.fr
www.hexis-graphics.com
Pour les adhésifs de grande largeur, pour baies vitrées, signalétique, etc.

Animaux (divers)
Ferme tropicale
54, rue Jenner, 75013 Paris
01 45 84 24 36
contact@lafermetropicale.com
www.lafermetropicale.com
Pour les insectes, amphibiens, invertébrés.

Animaux (dresseurs)
Faunafilms – Pierre Cadéac
12, route du Lunain, 77250 Villemer
01 64 29 03 78
contact@faunafilm.fr
www.fauna-films.com
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Michel Flaesch
4, rue Robert de Luzarches, 95270 Luzarches
01 30 29 91 96
animauxcinema@gmail.com
www.animauxcinema.fr

Armes et costumes
Cauvy
09 60 08 45 42
frederic.cauvy@free.fr
www.cauvy.fr

Maratier
19, rue Claude-Bernard, 93120 La Courneuve
01 48 34 36 21
cmaratier@maratier.com
www.maratier.com

Bois
Union-bois
Chemin Crèvecœur, 93200 Saint-Denis
01 48 27 16 56
Pas de détail, mais de très bons tarifs.

Bougies
Cir
78, rue de Seine, 75006 Paris
01 43 26 46 50
contact@cirier.com
www.cirier.com
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Caoutchouc
Comptoir du Caoutchouc – Serdijac
48-50, rue Gaston-Roussel, 93230 Romainville
01 47 00 65 24
Plaques de mousse haute densité.

Copies
COREP
8, rue Brantôme, 75003 Paris
01 42 72 15 25
beaubourg@corep.fr
www.corep.fr
Jusqu’au A0. Qualité, rapidité, bons prix.

Cuisine
La Bovida
36, rue Montmartre, 75001 Paris
01 42 36 09 99
commercial@bovida.com
www.labovida.com
Ustensiles et consommables professionnels (colorants, décorations).

Électronique (composants)
Saint-Quentin Radio
6, rue de Saint-Quentin, 75010 Paris
01 40 37 70 74
www.stquentin-radio.com
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Festivité (fournitures)
Tutti Fiesta
47, rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris
01 40 68 77 89
infos@tuttifiesta.com
www.tuttifiesta.com

Graphisme (fournitures)
Adam
11, bd Edgar-Quinet, 75014 Paris
01 43 20 68 53
contact@adamparis.com
www.adamparis.com

Journaux
La Galcante
52, rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris
01 44 77 87 44
lagalcante@lagalcante.com
www.lagalcante.com
Location et vente de journaux et magazines de toutes époques.

Médical
Hygeco
20, bd de la Muette, 95142 Garges-lès-Gonesse
01 34 53 40 60
info@hygeco.com
www.hygeco.com
Matériel médico-légal, housses mortuaires.
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CAM – Centre d’Affaires Médical
62, rue Beaumarchais, 93100 Montreuil
01 49 20 86 90
info@medical.fr
www.medical.fr/fr

Métaux et plastiques
Weber Métaux
66, rue de Turenne, 75003 Paris
01 42 71 23 45
info@weber-metaux.com
www.weber-france.com

Militaires (fournitures)
Doursoux
3, passage Alexandre, 75015 Paris
01 43 27 00 97
contact@doursoux-pole-adm.com
www.doursoux.com
Vêtements et accessoires militaires.

Mobilier et accessoires
La Compagnie des Lucioles
2, rue Favier, Z.I. Péchiney, 77515 Pommeuse
09 65 10 73 55
lucioles.co@gmail.com
http://lacompagniedeslucioles.fr
Location de mobilier et objets du xxe siècle.

Les 2 Ailleurs
2, rue Favier, Z.I. Péchiney, 77515 Pommeuse
06 12 88 05 36
les2ailleurs@free.fr
13
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Defrise
23, rue Basfroi, 75011 Paris
01 43 79 78 29
defrise@defrise.fr
www.defrise.fr
Plus d’un million d’objets usuels et décoratifs anciens.

Lanzani
19-21, rue Basfroi, 75011 Paris
01 43 79 00 74
location@gaetanlanzani.com
www.gaetanlanzani.com
Tous objets de décoration du Moyen Âge aux années 1980.

Quiquistock
2, rue Grande, Pouilly-le-Fort, 77240 Vert-Saint-Denis
01 64 52 99 86
karinem6@wanadoo.fr

Soubrier
14, rue de Reuilly, 75012 Paris
01 43 72 93 71
contact@soubrier.com
www.soubrier.com
Depuis 1852, antiquités.

XXO
78, rue de La Fraternité, 93230 Romainville
01 48 18 08 88
contactsociete@xxo.com
www.xxo.com
Location de mobilier design.
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Peinture
Décor Plus
1, place des Fêtes, 75019 Paris
01 42 49 22 26
decor@decorplus.fr
www.decorplus.fr
Tout pour la peinture en décor.

Pharmacie
Bailly
15, rue de Rome, 75008 Paris
01 53 42 10 10
pharmaciebailly@pharmaciebailly
www.pharmaciebailly.com
Matériel et produits pharmaceutiques.

Plomberie
CGFP – Comptoir Général des Fontes et Plastiques
105-119, rue de Paris, 93136 Noisy-le-Sec
01 48 48 90 90
www.cgfp.eu
Matériel voirie.

Police (matériel)
GBR Criminalistique
1, rue Auguste-Bartholdi, 78420 Carrières-sur-Seine
01 39 13 59 85
contact@gbr-criminalistique.com
www.gbr-criminalistique.com
Fournisseur de la police technique et scientifique.
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GK/SEP
24, rue du Général-Guilhem, 75011 Paris
01 40 21 62 83
prostoreparis@wanadoo.fr
www.gkpro.fr
Tout le matériel du policier : médaillons, lampes, vêtements, accessoires.

Pompiers (matériel)
POK
Z.I. Les Guignons, 10400 Nogent-sur-Seine
03 25 39 84 78
france@pok.fr
www.pok.fr
Fournisseur des sapeurs-pompiers.

Quincaillerie
RTA
138, rue Robespierre, 93170 Bagnolet
01 48 05 97 64
Fournisseur quasi officiel de la construction de cinéma.

Résines
Polyester 93
2-24, av Henri-Barbusse, ZAC Ariel Center, 93000 Bobigny
01 48 44 55 74
www.polyester93.com
Toutes les résines dans un seul hangar.
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SFX (fournitures)
Pyrofolies
18, rue Notre-Dame-de-Lorette, 75009 Paris
01 55 07 86 00
antoine@pyrofolies.com
www.pyrofolies.com
Incontournable. Location de machines SFX.

SFX (gaz)
Antargaz
7, rue Philippe-Lebon, 77500 Chelles
01 64 72 96 02
Bouteilles propane professionnelles.

SFX (location)
Flam and Co
3-5, rue de l’Industrie, 92230 Gennevilliers
01 41 21 47 47
contact@flam-and-co.fr
www.flam-and-co.fr
Toute machine SFX : fumée, mandrilloptère, etc.

SFX (verre)
Alfonso’s Breakaway Glass
8070, S. San Fernando Road, Sun Valley CA 91352 USA
(+001) 866 768 7402
info@alfonsosbreakawayglass.com
www.alfonsosbreakawayglass.com
Réplique en résine cassable de tout article en verre. Délais de livraison.
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Véhicules (plaques)
Superplaque
37, avenue Gabriel-Péri, 92503 Rueil-Malmaison
01 47 32 96 97
philippe.silva@superplaque.fr
www.superplaque.fr
Plaques minéralogiques françaises et étrangères.

Véhicules (signalisation lumineuse)
OR-Équipement
14, rue Saint-Pré, 78730 Sainte-Mesme
06 62 62 90 49
contact@or-equipement.com
http://or-equipement.com/
Gyrophare de police.

Véhicules (taxi)
Gamma Taxi
Impasse Passoir, 17, rue de Neuilly, 92110 Clichy
01 47 57 56 30
gamma92300@wanadoo.fr
www.gamma92.com
Équipe tous les taxis parisiens.

Verrerie, miroiterie
Macocco
81, rue Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie, 93172 Bagnolet
01 49 20 37 00
contact@macocco-idf.com
www.macocco.com
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Vidéo location
Loca Images
173, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris
01 45 26 58 86
patrick@loca-images.com
www.loca-images.com
TV, moniteurs, projecteurs et caméras vidéo, son.

Liste du matériel (la bijoute)
Cette liste de matériel constitue un exemple assez exhaustif du matériel présent
dans le camion de l’accessoiriste. Cependant certains éléments, les plus volumineux, pourront rester dans son stock pour n’être chargés que lorsqu’il y en a
un besoin spécifique. On prévoira aussi des vêtements de rechange, et surtout
une tenue vestimentaire adaptée à toutes les météos : il faut pouvoir séjourner
plusieurs heures sous la pluie, et parer au froid que l’on ressent même par temps
clément lorsque l’on doit rester immobile.
Lorsque l’on tourne à l’étranger, on n’emporte que quelques malles, et une sélection drastique s’impose alors en fonction du scénario, sans négliger de pouvoir
parer à toutes les éventualités.
OUTILLAGE

❏ boîte à outils complète
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

standard
boîte clés à douilles
lampes à souder
fer à souder multifonction à gaz
agrafeuses
pince à œillets
pince à rivets
pistolet à colle
compresseur 40 l + accessoires

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

pistolet à peinture
scies
coupe-boulons
lime à épaissir
niveaux
pelle + pioche US
nécessaire petit jardinage
(manche + râteau, binette, etc.)
emporte-pièce
soudeuse à plastique
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PEINTURE

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

tubes acrylique, huiles, gouache
pigments
bases (N, B, incolore)
pâte à cirer
biberons
patines
brosses
couteaux à enduire
lettres pochoirs

❏ éponge naturelle
❏ brou de noix
❏	Vermorel (pulvérisateur
❏
❏
❏
❏

à pression)
vaporisateur
perches
nuanciers
aérosols (peintures)

ÉLECTRICITÉ

❏
❏
❏
❏
❏
❏

sonnettes
interrupteurs (divers styles)
prises (divers styles)
doublettes
fils électriques divers
alimentations universelles

❏ enrouleur 30 m
❏ ampoules diverses
❏	lampes de poche (Maglite,
❏

Surefire, Fenix)
convertisseur

ÉLECTROPORTATIF

❏
❏
❏
❏
❏
❏

visseuse
scie sauteuse
scie circulaire
perceuse à percussion
meuleuse
fer à souder électrique

❏ outil multi-usage Dremel
❏ décapeur thermique
❏	accessoires visseuse : mèches,
❏
❏

angle
télémètre laser
niveau laser
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AUDIOVISUEL

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

téléphones divers ×5
répondeurs ×2
Walkman ×2
dictaphone
oreillettes, casques, micros
micro conférence
magnétophone

❏ CB + antenne 2 m
❏ télécommandes diverses
❏	appareil photo argentique
+ flash

❏	cordons et raccords audiovidéo divers

ALIMENTAIRE

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

seau à champagne
seau à glaçons + pinces
faux glaçons (divers types)
flasques
flacon à whisky
thermos
dessous de plats

❏	film alimentaire, papiers

aluminium, sulfurisé
❏	couteaux divers + couverts,
tasses, verres
❏ graines pour oiseaux
❏	Canada Dry, bière sans alcool,
colorants

NETTOYAGE, PRODUITS, etc.

❏ seaux, serpillières, balais divers,
racloirs
❏	gants, chiffons, peau de
chamois, éponges
❏ entonnoirs, plumeau, bâches

❏	white spirit, kerdane, acétone,

alcool, insecticide, nettoyant,
diluant, détachant, détergents,
fixatif, plastifiants, cirages,
dégrippant
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SIGNALÉTIQUE

❏	plaques de portes sérigraphiées (divers styles)
❏ badges divers
❏ panneaux divers

DOCUMENTS DIVERS

❏
❏
❏
❏
❏

docs police
docs médicaux
docs diplômes, contrats
docs factures, comptas, impôts
docs manuscrits

❏ docs EDF, banque
❏ courriers divers
❏ photos diverses
❏	affiches administrations, pubs,
ados, etc.

MATÉRIAUX ET FOURNITURES

❏ visserie, clouterie, chevilles
❏ tubes aciers + PVC divers
❏ moulures diverses
❏ verre protection 10 mm
❏ sangles, tendeurs toutes tailles
❏	cordages, fils Nylon, ficelles
❏
❏
❏

divers
chaînes + cadenas divers
colles (tous types)
escabeau

❏ Vénilia divers
❏ pompe à pied
❏ ventouses à verre
❏ plaque de roulage, patins Téflon
❏ filet camouflage
❏ casque isolation phonique
❏	sacs papier, sacs plastique (tous
❏

types)
établi portatif
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SERRURERIE

❏
❏
❏
❏

poignées portes divers types
interphones, digicodes
clés + porte-clés divers
œilletons, judas

❏ porte-étiquette
❏	embouts carrés, triangles,
spéciaux

FOURNITURES BUREAU

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

compas divers
lettreur mécanique
lettreur électronique
agrafeuses
calculatrices
feutres, marqueurs, Posca
crayons de couleur
craies grasses
fusain, sanguine

❏	encres, tampons encreurs,
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

encriers
tampons
pinces à dessins
plumiers et plumes
stylos-plumes
stylos et crayons divers
coupe-papier
règles à découper, réglets
plastifieuse

POLICE

❏	revolvers + pistolets divers et
❏
❏
❏
❏

holsters
nécessaire nettoyage armes
cibles diverses
brassards police
menottes

❏	porte-cartes et médaillon
police
❏ gyrophare
❏	pièces d’identité, billets,
chéquiers
❏ carnet de contraventions
❏ pare-soleil police
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BAGAGES, MAROQUINERIE

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

sacs de sport + voyage
sacs à dos
sacs à main
trousses de voyage
trousses de toilette
valises
vanity case
attaché-case

❏ chariot de ménagère
❏ panier osier, cabas
❏ press-books
❏ cartables cuir
❏ serviette médecin
❏ serviettes
❏	portefeuilles, porte-monnaie,
etc.

PAPETERIE

❏
❏
❏
❏
❏

registres
parapheur
facturiers
porte-documents
livrets

❏
❏
❏
❏

chemises
cahiers divers, blocs divers
feuilles grand format
trousses diverses

SANTÉ

❏
❏
❏
❏
❏

tensiomètre + stéthoscope
seringues diverses
faux médicaments
trousse premiers soins
nécessaire de salle de bains

❏	cosmétiques, vernis à ongles,

parfums
❏	bandages, perfusions, masques,
poches, tubes, etc.
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Bijoute

JEUX

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Game Boy, Tetris
dominos époque
fléchettes + cible
cordes à sauter
élastique
billes diverses époques
cartes à jouer
dés diverses époques
osselets
ballons de baudruche

❏	ballons de foot, rugby, basket,
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

mousse
balles de Baby-foot
jeu de ping-pong
jeu de badminton
jeu de pétanque
Yo-Yo
figurines diverses
boules à neige

SFX
machine à fumée
rampe à gaz
fausses bûches
tuyaux gaz
bouteilles propane
professionnelles
❏ rampe à pluie
❏ tuyau de jardinage
❏	raccords divers : gaz, pompiers,
etc.
❏ ventilateur
❏ réchauds gaz + électricité

❏
❏
❏
❏
❏

❏ fumée blanche
❏ fumigènes
❏ poudre flash
❏ pétards
❏ détonateurs, impacts
❏ mèche noire
❏	papier à fumée, cordons
❏
❏
❏
❏

à fumée
encens, papier d’Arménie
confiture, liquide allumage
faux sang
boîtier mise à feu
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TAPISSERIE, TISSUS

❏ tringles diverses + anneaux
❏ voilages, nappes, tissus divers
❏ tapis, tapis mousse

❏ couverture, plaid
❏ oreiller, coussin

INFORMATIQUE

❏ ordinateur portable
❏ imprimante

❏ scanner
❏ cordons et raccords divers

DIVERS

❏
❏
❏
❏
❏
❏

cannes, béquilles, club golf
plateaux divers
panneaux divers
grille barbecue
rubans divers
plaques d’immatriculation

❏
❏
❏
❏
❏
❏

plaques laiton
cadres photos divers
albums photos
vase
montres diverses
fausses pierres précieuses

TABAC

❏
❏
❏
❏

briquets divers
étui cigares
pipes
fume-cigarette

❏ cendriers
❏ cigarettes sans tabac
❏ blagues à tabac
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