APPEL À CANDIDATURES 2014
Comment développer votre projet de scénario de court métrage de
fiction ou d’animation ? Comment lui donner toutes les chances de voir
le jour dans de bonnes conditions ? Autant de questions qui occupent la
vie d’un réalisateur/rice. Le programme Film Fabrik
s’adresse à vous !

FILM FABRIK - PROGRAMME DE SOUTIEN À L'ÉCRITURE ET À LA PRODUCTION Film Fabrik est un programme de soutien à la création de courts métrages mauriciens. Mis en place par l'association
Porteurs d'Images dans le cadre du Festival Île Courts, ce programme offre aux auteurs/réalisateurs les moyens
techniques, financiers et logistiques de réaliser leur film (écriture, production, diffusion et distribution).

FILM FABRIK
PHASE 1 : L’ÉCRITURE
>> ÉCRIRE COURT

>> DESSINE-MOI UN COURT

THÈME : Atelier d'écriture de court métrage de fiction

THÈME : Atelier d'écriture de court métrage
d'animation
FORMATRICE : Madi Piller,
Réalisatrice et Présidente de TAIS-Toronto Animated
Image Society (Canada)

FORMATEUR : Renaud Cohen
Scénariste et réalisateur (France)
DATES : lundi 6 > samedi 11 octobre 2014
HORAIRES : 9h > 18h
LIEU : Port Louis
LANGUE : Français

DATES : lundi 6 > samedi 11 octobre 2014
HORAIRES : 9h > 18h
LIEU : Port Louis
LANGUE : Anglais

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cet atelier est ouvert à tout(e) réalisateur(rice) majeur(e) résident(e) à Maurice, porteur(se) d'un projet de court
métrage et ayant déjà réalisé au moins un film. Afin d’offrir les meilleures conditions de travail à tous, le nombre de
places est limité. Les candidats seront sélectionnés sur leur projet par un comité de lecture.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Le dossier d'inscription doit contenir :
- la fiche d'inscription remplie et signée
- le scénario
Pour ÉCRIRE COURT :
maximum 15 minutes
- un synopsis (10 lignes minimum)
- une note d'intention (1 page minimum)
- le curriculum vitae du candidat
- le DVD ou le lien de visionnage d’une œuvre récente

Pour DESSINE MOI UN COURT maximum 6 minutes

Attention,
Pour ÉCRIRE COURT, le dossier doit être rédigé en français.
Pour DESSINE-MOI UN COURT, le dossier doit être rédigé en anglais.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : LE LUNDI 18 AOÛT 2014
Le dossier doit être envoyé :
- par email à contact@porteursdimages.org
- ou par la poste à l'adresse suivante : Porteurs d'Images. 38 rue Dr Émile Duvivier. Beau Bassin
FRAIS DE PARTICIPATION
- Membres de Porteurs d'Images : gratuit
- Non-membres : 1.700 Rs

FILM FABRIK
PHASE 2 : LA PRODUCTION
À la fin de l'atelier, les participants prendront part à une séance de pitch devant un jury. Parmi les projets
développés, les plus avancés seront sélectionnés pour FILM FABRIK, et ainsi être produits par le Festival Île Courts.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous !
Porteurs d'Images
T. 465 38 26 / 59 88 77 76
E : contact@porteursdimages.org

