Agence culturelle / De l’écriture à l’image

Résidence d’écriture documentaire
Grand Est 2017-2018
En 2017, l’Agence culturelle et le Centre de Résidences de l’Écriture à l’Image collaborent pour mettre en
œuvre une nouvelle résidence issue de leurs savoir-faire communs, avec le soutien de la Région Grand
Est, de la DRAC Grand Est et de la commune de Saint-Quirin.
L’objectif de cette résidence d’écriture documentaire est de contribuer à l’émergence d’auteurs
documentaire, en les aidant à définir leur projet de film et en les accompagnant dans le développement du
projet, au contact de professionnels aguerris et dans un contexte de partage d’expérience.
L’Agence culturelle est une association née en 1976 qui accompagne les acteurs culturels, artistiques et
institutionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets dans les secteurs du spectacle vivant,
du cinéma et de l’audiovisuel et des arts plastiques contemporains. Le pôle cinéma et image animée instruit
les aides à l’écriture de la Région Grand Est, accompagne les auteurs, coordonne le Bureau d’accueil des
tournages Grand Est et met en œuvre des formations.
De l’Écriture à l’image est une association dédiée aux métiers de l’image animée. Elle a été créée dans le
Grand Est en 2011 pour accompagner les auteurs indépendants, débutants comme confirmés, dans
l'écriture et le développement de leurs projets. Basée dans le magnifique Prieuré baroque de Saint-Quirin,
elle réunit des auteurs et des producteurs originaires de toute la francophonie, et mène des actions sur
l’ensemble du territoire français et transfrontalier.

Programme
La résidence dure trois semaines, réparties sur deux sessions distinctes.
La première session d’une semaine se déroule du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre 2017 au
Centre Européen d’études Japonaise à Kientzheim (68). Elle a pour but de poser le socle du projet en
précisant les intentions, tout en améliorant la connaissance de l’environnement professionnel de la création
documentaire.
Un travail intermédiaire est demandé aux auteurs selon les feuilles de routes personnalisées de la première
session (repérages, essais de tournage, écriture).
La deuxième session de deux semaines a lieu du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018 au Prieuré
de Saint-Quirin (57). Elle a pour but d’accompagner chaque auteur sur la structuration de son récit autour
de son axe de narration et de ses personnages, ainsi qu’à cerner précisément ses besoins pour avancer
sur son projet. Il s’agit aussi d’inscrire son projet dans la réalité économique du marché du film
documentaire.
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Informations pratiques
La présence de l'auteur est obligatoire tout au long des deux sessions.
Les résidents sont hébergés gracieusement durant toute la durée de la résidence à Kientzheim et à SaintQuirin. Les frais de déplacements vers les lieux de résidence et la restauration durant la 2e session sont à
la charge des résidents.
Les frais de participation sont de 400 € TTC pour chaque auteur : 200 € pour la première semaine et 200
€ pour les deux semaines suivantes, qui feront l’objet de deux chèques séparés : le premier à l’ordre de
l’Agence culturelle et le deuxième à l’ordre de l’Association de l’Ecriture à l’Image. Les frais de participation
incluent 100 € correspondant aux frais des 8 repas pris en commun durant la première session. Une soirée
au restaurant reste à la charge des résidents.
Aucun matériel informatique n'est mis à la disposition des résidents.

Propriété des œuvres
Les créations personnelles (écrits, visuels et sonores) réalisées par l’auteur durant le temps de la résidence restent la propriété exclusive de celui-ci.

Modalités de sélection
La résidence s’adresse aux auteurs francophones ayant un film documentaire (TV ou long-métrage) en
cours d’écriture ou de réécriture. Chaque candidat doit transmettre un dossier complet de présentation de
son film avant la date limite de réception.
Six projets seront retenus par un comité composé pour l’occasion.
Dans le cadre du suivi tutoral offert par l’Agence culturelle deux places pourront être attribuées
prioritairement à des lauréats de l’aide à l’écriture documentaire de la Région Grand Est 2017 après avis
du comité de sélection.

Calendrier
‣
‣
‣

Lundi 23 octobre : date limite de dépôt du dossier complet.
Vendredi 27 octobre réunion du comité de lecture et sélection de six projets.
Jeudi 2 novembre diffusion des résultats. Les auteurs non retenus sont informés par mail.

Critères
‣
‣
‣
‣

singularité du sujet
pertinence de l’angle de narration
adéquation du dispositif de réalisation avec le sujet
motivation à travailler de manière collective et collaborative

Contacts
Glenn Handley
glenn.handley@culture-alsace.org
www.culture-alsace.org
07 88 88 72 30

Emine Seker
residence@ecritureimage.fr
www.ecritureimage.fr
06 70 40 69 90
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Dossier de candidature
Merci d'envoyer votre projet :
‣
uniquement par mail à residence@ecritureimage.fr
‣
en un seul fichier
‣
au format .pdf
‣
maximum 15 pages au total (couverture comprise)
‣
taille maximum du fichier 5 Mo
‣
merci de nommer votre fichier envoyé par : Nom_Prénom_DOC2017.pdf

Votre dossier doit contenir dans l'ordre :
‣
Couverture
‣
Formulaire ci-dessous dûment complété - une version .doc est disponible sur
www.formations.culture-alsace.org et sur www.ecritureimage.fr
‣
Vos motivations à suivre la résidence 2017 (max 1 page) précisant l’avancement dans
l’écriture du projet
‣
Synopsis du film (max 3 pages)
‣
Fiche personnage (max 3 pages)
‣
Eléments complémentaires : contexte historique, documents chiffrés, carte, etc. (max 2
pages)
‣
Note d'intention (max 2 pages), qui devra répondre aux questions pourquoi ce film
maintenant et pourquoi vous ?
‣
Note de réalisation (max 1 page)
‣
CV (maximum 1 page)
Date limite de dépôt lundi 23 octobre 2017 à minuit.
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Formulaire
L’auteur
Nom :

Prénom

email :

âge :

téléphone :

adresse :
code postal :

ville :

région :

métier :

Comment avez-vous été informé de cette résidence ?

Vos dernières réalisations
année

votre mission

titre, genre, réalisateur

Lien viméo :

Vos dernières formations (y compris stage et résidences)
année

intitulé de la formation

Titre du projet
durée
Aides/ bourses déjà obtenues

-

Résumé du projet (400 caractère maximum)
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