Union des professionnels

ATELIER JEUNES TALENTS
RÉUSSIR SON PROJET DE COURT MÉTRAGE

FORUM ALENTOURS 2017
STRASBOURG, JEUDI 6 JUILLET

Vous êtes auteur, réalisateur ou producteur, vous avez un projet de court-métrage et vous
souhaitez bénéficier d’un accompagnement professionnel qui vous permettra d’évaluer les forces
et les faiblesses de votre projet, sa faisabilité et sa valorisation ?

Cet atelier vous propose de bénéficier de l’expertise et du regard bienveillant de Ron Dyens,
producteur et fondateur de Sacrebleu Productions.
Depuis sa création en 1999, Sacrebleu Productions a produit un cinquantaine de courts et
reçu de nombreuses distinctions dont la Palme d’Or en 2010, pour « Chienne d’histoire » de
Serge Avédikian, le Prix Procirep 2010 du meilleur Producteur courts-métrages et le Prix
Procirep 2013 du meilleur Producteur Télévision Animation, une nomination aux Oscars 2011
pour « Madagascar », le Cristal à Annecy en 2012 pour « Tram » de Michaela Pavlatova ainsi
que le Prix du Public pour « Tout en haut du monde » en 2015.

Les participants seront guidés dans l’analyse collective de leurs projets afin d’en dégager les lignes
de force, identifier des pistes d’amélioration et adopter une méthodologie de travail.
Nombre de participants : 6 participants avec projets et 6 observateurs
Critères de sélection : être le porteur (auteur ou producteur) d’un projet de court-métrage quel
qu’en soit le genre (fiction, animation, expérimental, documentaire)
Types de projet : tous types de projets de forme courte, quel que soit son état d’avancement (a
minima un résumé, un séquencier ou une continuité dialoguée)
Date : Jeudi 6 juillet 2017 de 15h00 à 18h00, Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg
Envoyez votre projet par courriel à contact@image-est.fr avant le 25 juin minuit
Pour toute question : +33 (0) 3 29 33 78 34

Maison Romaine | 2 rue de Nancy – 88000 EPINAL
+ 33 (0)3 29 33 78 34
www.image-est.fr

Union des professionnels

ATELIER JUNGE TALENTE
SO GELINGT IHR KUZFILMPROJEKT

FORUM ALENTOURS 2017
STRAßBURG, DONNERSTAG, 6. JULI

Sie sind Autor, Regisseur oder Produzent, haben ein Kurzfilmprojekt und möchten von einer
professionellen Beratung profitieren und die Stärken und Schwächen, die Machbarkeit und
Positionierung Ihres Projekts ausarbeiten?
Profitieren Sie in diesem Atelier von der Expertise und dem wohlwollenden Blick von Ron Dyens,
Produzent und Gründer von Sacrebleu Productions.
Seit seiner Gründung 1999 hat Sacrebleu Productions rund fünfzig Kurzfilme produziert und
zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem 2010 die Goldene Palme für « Chienne
d’histoire » von Serge Avédikian, 2010 den Preis Procirep für den besten Kurzfilmproduzenten
und 2013 den Preis Procirep für den besten Produzenten für Fernsehanimation, eine
Oskarnominierung 2011 für « Madagascar », 2012 den Cristal in Annecy für « Tram » von
Michaela Pavlatova, sowie 2015 den Publikumspreis für « Tout en haut du monde ».

Die Teilnehmer werden unter Anleitung gemeinsam ihre Projekte analysieren, deren Stärken
herauskristallisieren, Verbesserungsvorschläge ausarbeiten und Arbeitsstrategien entwickeln.
Anzahl der Teilnehmer: 6 Teilnehmer mit ihren Projekten und 6 Beobachter
Auswahlkriterien: der Teilnehmer muss Projektträger eines Kurzfilm-Projektes (Autor oder
Produzent) sein, das Genre des Projekts ist dabei nicht entscheidend (Fiktion, Animation,
Experimental, Dokumentation)
Projekttypen: alle Kurzfilm-Projekte, egal wie weit fortgeschritten (Mindestanforderung: eine
Zusammenfassung, eine Sequenz oder ein kontinuierlicher Dialog)
Datum: Donnerstag, 6. Juli 2017 um 18h00, Musée d’Art Moderne et Contemporain in Straβburg
Senden Sie Ihr Projekt vor dem 25. Juni, 23:59, per Mail an contact@image-est.fr.
Bei Fragen: +33 (0) 3 29 33 78 34

Maison Romaine | 2 rue de Nancy – 88000 EPINAL
+ 33 (0)3 29 33 78 34
www.image-est.fr

