AJC ! / CVB PRÉSENTENT

APPEL
À PROJETS:
COURTSMETRAGES
DOCUMENTAIRES

THÉMATIQUE
Cette photographie servira de source d’inspiration pour un projet de
film documentaire de création, d’une durée de 15 à 20 minutes.
Il s’agit de partir de cette image comme d’une ouverture, un point de
vue à déployer dans un rapport imaginaire ou critique. Il est donc
possible de partir d’un détail, d’une sensation, de la partie ou du
tout, d’un rapport de forme ou d’évocation, d’une idée ressentie,
comme s’il s’agissait de rebondir, déplier une sensation…
Particulièrement à l’affût de nouvelles formes d’écriture, les coproducteurs engagent les auteurs à penser le monde présent à travers
des projets conjuguant avec la plus grande liberté des formes poétiques, documentaires, expérimentales, mais toujours issues du réel.
Nous attendons qu’ils s’appuient sur un regard personnel, original
et engagé.

LA SÉLECTION
les auteurs enverront en 10 exemplaires et par e-mail :
— une note d’intention
— une description du projet
— des informations techniques (matériel prévu)
— une composition de l’équipe
— des informations relatives à leur expérience d’auteur
— vos coordonnées complètes (adresse, téléphone, e-mail)

LES PRODUCTEURS,
deux ateliers de production de la Communauté française

Les projets sont à envoyer par courrier en 10 exemplaires
au Centre Vidéo de Bruxelles :
111 rue de la Poste, 1030 Bruxelles
et par e-mail à Marianne Osteaux : marianne.osteaux@cvb-videp.be
Deadline : 1er septembre 2008

Atelier Jeunes Cinéastes (AJC !)
www.ajcnet.be
0474 492 240
109 rue du Fort
1060 Bruxelles

LA SÉRIE
5 projets seront sélectionnés et mis en production par l’AJC! et
le CVB. Les deux structures mettront à disposition des projets le
matériel de tournage et de post-production, un accompagnement
tout au long de la production, et un budget pour les frais directs de
chaque film.

LE JURY
Les producteurs organiseront un comité de lecture composé de :
— 4 représentants AJC ! / CVB
— des réalisateurs indépendants
— un producteur, un technicien, un diffuseur
— un représentant du FIFF

PHOTOGRAPHIE
Sylvia de la Mauvinière

QUI PEUT PARTICIPER ?
L’appel à projets est ouvert aux étudiants ou anciens étudiants sortant
(maximum 3 ans) d’une école de cinéma, d’audiovisuel, de photographie, arts visuels, animation, médias ou communication, toutes
sections comprises (réalisateurs ou techniciens) ou participant ou ayant
participé à une formation organisée dans l’une ou dans l’ensemble de
ces disciplines en Communauté française.

INFOS
Remise des Dossiers : 1er septembre 2008
Annonce des projets sélectionnés : FIFF 2008 / Automne 2008
Mise en production, réalisation et montage : de novembre 2008 à
septembre 2009
Première diffusion de la série : FIFF 2009 / Automne 2009

Centre Vidéo de Bruxelles (CVB)
www.cvb-videp.be
02 221 10 50
111 rue de la Poste
1030 Bruxelles

LES PARTENAIRES
Centre du Cinéma de la Communauté française de Belgique
Festival International du Film Francophone de Namur

Plus d’infos sur www.ajc-cvb.be
Graphisme: pleaseletmedesign

