ENVIE DE FAIRE
DES FILMS

PARCOURS NOUVEAUX TALENTS 2019

?

ENTREVUES BELFORT / aparr

Envoyez votre candidature pour passer 3 jours en
immersion au festival Entrevues de Belfort et bénéficiez
d’une résidence d’écriture pour votre prochain film.

APPEL À PROJETS

Participez au Parcours Nouveaux Talents du festival international du film
Entrevues de Belfort, qui aura lieu du 18 au 25 novembre 2019.
Une action co-organisée par l’APARR (Association des professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel de Bourgogne - Franche-Comté), en partenariat avec l’opération Talents en
court du CNC.

QUOI ?

POUR QUI ?
Être originaire / résider en
Bourgogne - Franche-Comté.
Avoir déjà réalisé un film.
Avoir un projet de courtmétrage de fiction à venir.
Sans expérience
professionnelle significative du
cinéma.

Pour 5 candidats :
la projection de votre film +
un parcours d’ateliers et de
rencontres pendant le festival.
Pour 2 d’entre eux :
une résidence pour écrire leur
prochain film avec l’aide d’un
scriptdoctor.

OÙ ET QUAND ?

 3 jours à Belfort
du 23 au 25 nov. 2019.
 2 fois 3 jours de
résidence en 2020 en
Bourgogne - FrancheComté.

NOUVEAUTÉ cette année : pas de limite d’âge
Envoyez-nous un film déjà réalisé + un projet en cours d’écriture avant le 21/09/2019
Toutes les infos sur : www.festival-entrevues.com | www.aparr.org/jeunes-talents
Contact : Marion Mongour | 06 20 41 62 89 | marion@aparr.org
Retrouvez l’opération Talents en court BFC sur Facebook /talentsencourt.bfc
Un projet soutenu par :

ÉLÉMENTS DEMANDÉS

 1 ou 2 films déjà réalisés (lien viméo, youtube...) tous genres et durées admis
 Une présentation de votre parcours
Et concernant votre projet à venir :

 Un pitch de quelques lignes (présentation de l’histoire en 5 lignes)
 Un synopsis de 1 à 20 pages maximum
 Tout autre document pouvant aider à la compréhension du projet et à son état d’avancement

>> ENVOYEZ VOS FILMS ET PROJETS AVANT LE 21/09/2019 <<
à marion@aparr.org

LE PARCOURS EN DÉTAILS

L’objectif du Parcours Nouveaux Talents Entrevues de Belfort est de permettre à des jeunes de la région de
collecter des informations et des contacts privilégiés pour faire avancer leur projet. Outre le fait de découvrir les
métiers des acteur·ice·s de la diffusion cinématographique, les réalisateur·ice·s pourront évoluer dans un espace
facilitant le partage des expériences. Il sera offert aux jeunes créateur·ice·s la possibilité d’échanger avec des
professionnel·le·s pour approfondir leurs connaissances d’un point de vue artistique, technique ou économique.
Le Parcours se décline en 2 volets :
 Un parcours de formation durant le festival :
- Des rencontres privilégiées entre les 5 réalisateur·ice·s et des professionnel·le·s (producteur, scénariste,
réalisateur, programmateur de festival…).
- Les master classes et tables rondes des invité·e·s au festival.
- La participation à un comité de lecture fictif. Le principe : analyser un scénario de court métrage soutenu
par Talents en court du CNC en présence d’un scénariste professionnel puis visionner le film.
- La projection du film joint à votre dossier de candidature dans la programmation du festival.

 Une résidence d’écriture pour 2 lauréats :
Deux réalisateurs·trice·s seront accompagné·e·s par un scénariste pour développer l’écriture de leurs projets
pendant 2 fois 3 jours.

“ Un vrai travail de groupe qui nous
amène à réfléchir nous-mêmes sur
notre scénario, en partie grâce à des
discussions qui rassemblent scriptdoctor
mais aussi d’autres participants ”

