APPEL À PROJETS
TALENTS EN COURT
Dans le cadre du festival étudiant « Paul Va Au Cinéma 2018 » (Université Paul Valéry Montpellier 3) dont
la 4e édition se tiendra du 5 au 9 mars 2018, la journée du 9 mars sera dédiée à la présentation du
dispositif Talents en Court du CNC. Lors de cette journée seront présents plusieurs professionnels du
secteur audiovisuel régional et national.
Vous êtes jeune et avez envie de connaître les opportunités offertes par le dispositif
« Talents en court » ? Participez à notre journée du 9 mars 2018 !
Le 9 mars 2018, des tables-rondes seront ouvertes à tous pour prendre connaissance du dispositif
Talents en court.
Vous avez déjà un projet de scénario de court métrage ? Venez nous le présenter !
Notre festival étudiant lance un appel à projet pour permettre à des cinéastes émergents d’être orientés
sur les différents volets d’accompagnement du dispositif Talents en Court et de rencontrer les
professionnel(le)s invité(e)s présent(e)s porteurs d’autres actions d’accompagnement complémentaires.
Chacun des participants sera orienté vers l’un des volets de Talents en court (étude de cas / forum de
projet / stage pratique / bourse des festivals).
Cette rencontre a pour vocation de créer un pont entre la sphère amateur et la sphère professionnelle
en mettant en avant des porteurs de projets au talent prometteur. La rencontre et l’échange privilégiés
– permis par cet appel à projet – seront un tremplin pour de jeunes talents désireux de réaliser leur
premier film dans un cadre professionnel.

L’inscription d’un projet est gratuite. Les conditions requises sont :
- Habiter en Occitanie.
- Avoir entre 18 à 30 ans.
- Ne pas encore avoir réalisé de film dans un cadre
professionnel.
- Ne pas justifier d’une formation approfondie en
cinéma (Ecole spécialisée dans l’audiovisuel et les
arts graphiques ou dans un Master Pro audiovisuel).
Pour inscrire un projet, il faudra fournir une note biographique accompagnée d’un résumé du projet ne
devant pas excéder une feuille recto/verso. Tous les genres de projets de courts-métrages sont acceptés
(fiction, documentaire, animation ou expérimental). Il ne peut donc pas s’agir d’un projet de long métrage.
En revanche, votre projet de court-métrage peut être un « pilote » de future série.

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 19 janvier 2018 à midi, par
courriel à l’adresse suivante : talentsencourt.pvac@gmail.com
La cellule de détection sera composée au sein de l’équipe d’organisation du festival Paul Va Au Cinéma
et évaluera la pertinence et la maturité des projets proposés. Les candidats seront avisés de leur
inscription, au plus tard, le mardi 23 janvier à midi, par courriel. La liste des noms des porteurs de projets
sélectionnés sera annoncée sur la page Facebook du festival (@PaulVaAuCinema) ainsi que dans le
catalogue.

