
LE CINÉMA, NOTRE SECONDE NATURE



D É C O R S 

Les vastes décors naturels 
de Guyane vous emmènent 
en Amazonie, en Afrique, en 
Asie et en Amérique du Sud. 
Vous pourrez filmer en forêt 
primaire, en milieu urbain, 
au bord de fleuves, sur des 
îles, dans des savanes... Voire 
même planter un décor de 
western dans certaines de 
nos communes. 

The vast natural settings of 
French Guiana take you to 
Amazonia, Africa, Asia and 
South America. You can 
shoot in the primary forest, in 
urban areas, by the river, on 
an island, in the savannahs... 
You can also imagine a wild-
west setting in some of our 
cities. 

COORDONNÉES DE LA COMMISSION DU FILM 

 +594 694 42 70 11
 27 rue Pasteur 97300 Cayenne 
 film@ctguyane.fr
 Commission du Film Guyane 

A I D E S  F I N A N C I È R E S 

En choisissant la Guyane, 
vous pourrez bénéficier du 
crédit d’impôt national et 
international, le C2i, des 
aides du Centre National 
du Cinéma et de l’Image 
Animée, de la Collectivité 
Territoriale de Guyane et 
de déductions de charges 
sociales spécifiques aux 
territoires d’Outre-Mer. 

By choosing French Guiana, 
you will be eligible for the 
national and international 
tax credit, the C2i, but also 
financial supports from the 
Centre National du Cinéma, 
the Territorial Authority of 
French Guiana and a payroll 
tax deduction specific to 
overseas French territories... 

C A S T I N G 

Le métissage culturel de la 
Guyane se lit sur le visage 
de ses habitants. Un vivier 
d’acteurs est naissant, les 
figurants sont nombreux et 
représentent les populations 
du monde entier. Ici se 
mêlent Amérindiens, 
Asiatiques, Créoles, 
Européens, Noirs Marrons, 
Sud-Américains et toutes les 
Caraïbes en un seul lieu... 

The cultural mix of Guiana 
can be seen on the faces of 
its inhabitants. Actors and 
extras representing people 
from all over the world live 
together on the territory, 
Amerindian, Africans, Asians, 
Creoles, Europeans, South 
Americans and Caribbean 
people live here... 

T E C H N I C I E N S

Le savoir-faire de nos 
techniciens est reconnu par 
toutes les productions ayant 
déjà tourné en Guyane. Ils 
multiplient les projets au-
delà de nos frontières et 
gagnent en expérience. Ils 
sont multilingues pour la 
quasi totalité d’entre eux et 
spécialisés dans la plupart 
des corps de métier du 
cinéma. 

The professionalism of our 
technicians is recognized by 
anyone who have worked 
in French Guiana. They are 
multiplying projects beyond 
our borders in order to gain 
further experience. Most of 
them are multilingual. 
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T A K E  A  D E E P  B R E A T H *
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