APPEL À CANDIDATURES 2015
« L’essence du cinéma c’est le montage. C’est la combinaison des moments d’émotions humaines
mises en image et formant une sorte d’alchimie ».
Francis Ford Coppola.
Ce travail invisible, minutieux et très intuitif est une étape cruciale. En effet, il constitue la dernière écriture d'un film,
en lui permettant de prendre tout son sens. Comment associer des images selon un certain rythme ?
Comment créer des ruptures ou des continuités au service du film ? Quels rapports, quels échanges lient le réalisateur à son monteur ?
Monteur(se)s comme réalisateur(rices)s, cet atelier est pour vous !

>> COUPER COURT
THÈME

Atelier esthétique et pratique de montage

FORMATRICE

Nadia Ben Rachid
Chef monteuse (Tunisie)

DATES

lundi 5 > samedi 10 octobre 2015

HORAIRES

9h > 17h

LIEU

Université de Maurice, Réduit

LANGUE

Français

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cet atelier est ouvert à tout(e) monteur(se) et à tout(e) réalisateur(rice) majeur(e) résident(e) à Maurice, et ayant déjà monté ou 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 par
un comité de lecture.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Le dossier d'inscription doit contenir :
- la fiche d'inscription remplie et signée
- une lettre de motivation
- le curriculum vitae du / de la candidat(e)
- un DVD ou un lien de visionnage d'une œuvre récent sur laquelle le/la candidat(e) a travaillé, si applicable
Attention, les dossiers doivent être rédigés en français. L'inscription est gratuite.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : LE LUNDI 31 AOÛT 2015
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 71506

FRAIS DE PARTICIPATION

(À RÉGLER UNIQUEMENT PAR LES PERSONNES SÉLECTIONNÉES)
- Membres de Porteurs d'Images : gratuit
- Non-membres : 1.700 Rs
Pour tout renseignement complémentaires, contactez-nous !
Porteurs d'Images
465 38 26
contact@porteursdimages.org

