
APPEL À CANDIDATURES 2016

Comment développer en profondeur son projet de scénario de court métrage de fiction ? 
Comment développer un regard particulier en tant qu'auteur ?

Comment lui donner toutes les chances de voir le jour dans de bonnes conditions ?
Autant de questions qui occupent la vie d’un réalisateur ou d'une réalisatrice, d'un/e scénariste. 

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, ce programme offre aux auteur(e)s/réalisateur(rice)s 
les moyens artistiques, techniques, financiers et logistiques de réaliser leur film.

Phase 1 : Résidence d'écriture / Phase 2 : Production du film  / Phase 3 : Diffusion / Distribution

CHERCHER DU REGARD

THÈME Atelier d'écriture de court métrage de fiction

FORMATEUR David Constantin, Réalisateur (Maurice)

DATES
10 sessions de travail sur le scénario, le contexte, la production, sur la mise en scène
de mai 2016 à janvier 2017

LIEU Association Porteurs d'Images . Beau Bassin

LANGUE Français

LANGUE DE RÉDACTION 
Les dossiers pourront être rédigés en français ou en anglais, 
et inclure également la langue créole.

À noter : Dans le but de construire un cinéma de qualité à Maurice, l'Association Porteurs d'Images souhaite privilégier les projets qui : 
- s'ancrent dans les réalités de notre territoire ;
- explorent les imaginaires de Maurice et de l'océan Indien ;
- sont le reflet du regard particulier de leur(e) auteur(e).

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

- un scénario (15 minutes maximum)

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : LE SAMEDI 30 AVRIL 2016

Le dossier complet doit être envoyé : FRAIS DE PARTICIPATION (À RÉGLER UNIQUEMENT SI RETENU)
- par email à contact@porteursdimages.org - Non-membres : 1.700 Rs 
 ou par la poste à l'association Porteurs d'Images -Membres de Porteurs d'Images : gratuit
38 Dr Émile Duvivier Street . Beau Bassin 71506 . MAURICE
T. 465 38 26
www.porteursdimages.org

AVEC LE SOUTIEN DE 

mailto:contact@porteursdimages.org

