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L’Association de Professionnels de la Production Audiovisuelle (APPA) naît avec des buts très
clairs, déjà esquissés dans sa propre définition, mais qui –en plus- envisagent une série de points qui
vont devenir le principal moteur de création d’une identité avec une personnalité juridique propre et
dont le domaine géographique est le territoire Espagnol:
1. Promouvoir, maintenir et protéger le plus haut niveau professionnel dans l’organisation de la
production audiovisuelle, tout en acceptant son Code Déontologique.
2. Encourager ses associés à rester actifs dans sa formation continuelle, et à travailler avec
intégrité et responsabilité dans l’industrie audiovisuelle.
3. Collaborer avec toute sorte d’Organismes, Institutions, Associations et Sociétés nationales et
étrangères, et avec n’importe quelle autre sorte de forum qui puisse avoir un rapport avec
l’industrie audiovisuelle.
4. Homogénéiser, réviser et promouvoir des améliorèrent dan les méthodes de travail en ce qui
concerne la production audiovisuelle.
5. Promouvoir toute initiative ou activité qui aurait un rapport avec les buts sociaux.
6. Promouvoir moyennant son website l’échange d'expériences entre ses membres, ainsi que
l’analyse des problèmes des professionnels communs et l’accès à des outils de travail.
7. Faciliter l’échange et la diffusion d’idées et d’information, ainsi que faire que les partenaires
restent informés en ce qui concerne les innovations qui se produisent dans les méthodes
de production, nouvelles technologies et législation.
Comme réponse à la demande de la ville de Terrassa, concrètement de son Maire, Monsieur Jordi
Ballart, sollicitant l’appui de APPA à la candidature de sa ville pour devenir membre de la Creative Cities
Network de l’UNESCO, dans la section de FILM, nous faisons savoir ce qui suit:
APPA met en valeur et souligne la tâche de promotion stratégique fondée dans les industries créatives
que la ville de Terrassa soutient depuis des décades; son appui à la production audiovisuelle dans tous
les domaines –principalement le cinéma-, moyennant le Terrassa Film Office, et l’offre unique de
services professionnels, comme ceux du Parc Audiovisuel; l’effort pour la préservation du patrimoine
historique filmique (Centre de Conservation et Restauration de la Filmothèque de Catalogne); ainsi que
sa mise pour la formation transversale (Institut du Théâtre, Université Polytechnique, ESCAC). Pour tout
ça, nous considérons que la candidature de Terrassa est la conséquence d’un indiscutable bagage
accumulé dans le domaine du cinéma, et nous sommes heureux de donner support à sa candidature.
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