
    la Cst est la première association de 

techniciens du cinéma et de l’audiovisuel 

française. 

née en 1944, elle promeut l’excellence tech-

nique qui permet l’aboutissement de la vision 

de l’équipe artistique et garantit que cette vi-

sion est correctement restituée sur l’écran pour 

l’ensemble des spectateurs.  la Cst organise les 

groupes de travail d’où émergeront les bonnes 

pratiques professionnelles qui deviendront des 

recommandations techniques, voire même 

des normes ou standards. la Cst accompagne 

également les salles de cinéma qui souhaitent 

proposer une expérience optimale à leurs  

spectateurs. À ce titre, elle assure la Direction 

technique de plusieurs festivals, dont le Festival 

international du Film de Cannes.

Enfin, la CST est la maison des associations 

de cinéma avec aujourd’hui 18 associations 

membres.

la Cst, forte de plus de 600 membres, est princi-

palement financée par le CNC.

Cette lettre est également la votre ! 

vos contributions sont les bienvenues à l’adresse 

redaction@cst.fr.
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nos Partenaires

  associatif 4

Cannes pratique / Prix Cst de l’artiste technicien 

nos partenaires / étude sur les caractéristiques  

des capteurs / Maintenance technique des  

équipements de projection numérique des films

  techNique 15

Plateaux de tournage / nouveaux usages  

des plateaux / CineKlee / éco-production  

audiovisuelle / opéra et cinéma / normes 

recommandation technique / DPC sMPte 

Netflix à Paris / écran onyx

  évéNemeNts 37

French Film Festival de richmond 

thérapies par le son

  portraits 43

José luis alcaine / Jean-Claude Pourtier 

hommages : olivier hillaire / Jean-Pierre Beauviala

  l’œil... 50

... était dans la salle et regardait l’écran :  

agnès varda


