Appel à candidature 2018
Bureau des auteurs – Agence culturelle Grand Est
Programme d’accompagnement de réalisateurs régionaux émergents au
Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand 2018

Date limite de candidature : mardi 2 janvier 2018
Nombre de places : 3
Dates du programme d’accompagnement : du 5 au 9 février 2018
Public : toute personne résidant en Grand Est, ayant déjà eu des
expériences de réalisation (même sur des projets amateurs,
associatifs, étudiants, …), ou cumulant expériences audiovisuelles
et écritures de scénarios, et qui souhaite professionnaliser et
renforcer sa démarche artistique.

Afin d’aller plus loin dans l’aide apportée aux réalisateurs régionaux émergents, dans le cadre
du Bureau des auteurs, l’Agence culturelle Grand Est offre la possibilité à trois réalisateurs du
territoire de participer au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand 2018.
L’objectif est d’apporter à ces réalisateurs émergents une meilleure connaissance du secteur du
court métrage (ses pratiques, ses réseaux, ses partenaires, …), grâce à la découverte du Festival
de Clermont-Ferrand, principal événement autour du film court et lieu incontournable de
rencontres pour les professionnels du secteur.
Encadrés par un chargé du Bureau d’accueil des tournages Grand Est, présent sur place, les
réalisateurs sélectionnés se verront proposer un programme comprenant des projections et
événements du festival, ainsi que des rendez-vous avec des professionnels (réalisateurs,
producteurs, Agence du court métrage, diffuseurs, etc.).
Une sélection de trois réalisateurs sera faite à partir des candidatures début janvier.
L’ensemble des frais inhérents à cette participation au Festival de Clermont-Ferrand seront pris
en charge par l’Agence culturelle Grand Est. Un compte-rendu écrit et une restitution en image
leur seront demandés.
Renseignements pratiques :
Pôle cinéma et image animée
Françoise Dambach
Secrétaire - cinéma et image animée
03 88 58 87 57
francoise.dambach@culture-alsace.org
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Bulletin de candidature

Joindre une
photo récente

Nom - Prénom :

Date de naissance et âge :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Formations effectuées en lien avec le cinéma (détails et années) :

Statut actuel :

 Etudiant
 Salarié
 Autre (précisez) :
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Expliquer en quelques lignes ce qui motive votre participation au Festival de Clermont-Ferrand, et
ce que vous en attendez :

Etes-vous déjà allé dans des festivals de cinéma ? Si oui, lesquels ? Qu’en avez-vous retiré ?
Sinon, que connaissez-vous des festivals de cinéma français ?

Avez-vous déjà développé des projets de réalisation personnels ? Si oui, merci de joindre DVD,
liens internet… et d’expliquer dans quel cadre ? Avec quels partenaires ?

Nous demanderons aux candidats retenus un bilan écrit de leur festival, ainsi qu’une restitution en
images (photo / vidéo). Comment envisageriez-vous de faire cela ?
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Où en êtes-vous dans votre parcours de réalisateur (formation, premières expériences, …) ?

Avez-vous des projets personnels en cours de développement ?

Quels sont vos objectifs professionnels ?

J’atteste être disponible entre le 5 et le 9 février 2018, et je m’engage, si ma candidature est
retenue, à participer au Festival de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’action proposée par
l'Agence culturelle Grand Est.
Fait à :
Le :
Signature :
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