APPEL À CANDIDATURES

Résidence d’écriture
Création normande
en collaboration avec Normandie Images

Vous habitez en Normandie, vous avez un projet de format court et souhaitez être
accompagné-e dans l’écriture de votre projet. Vous pouvez participer à une résidence
d’écriture encadrée par deux professionnels du 21 au 27 janvier 2019 au Moulin d’Andé (27).

Critères d’inscription
Cette résidence s’adresse à des auteurs résidant en région Normandie présentant un projet original de court
métrage de fiction ou documentaire – unitaire ou séries, pour le cinéma, l’audiovisuel ou le web.
L’auteur (ou les co-auteurs) ne peuvent proposer qu’un seul projet par session.

Nature de l’aide
Il s’agit d’un accueil en résidence encadrée d’une durée de 7 jours au Moulin d’Andé du 21 au 27 janvier 2019.
La résidence réunira 10 auteurs. Elle sera encadrée par deux cinéastes confirmés et proposera des temps de travail collectif
et des temps de travail individuel. La semaine sera par ailleurs ponctuée par des interventions de professionnels.

Calendrier
Date limite de dépôt des candidatures : 16 décembre 2018 minuit
Annonce des résultats : 31 décembre 2018 par courriel
Résidence : du 21 au 27 janvier 2019
Merci de vérifier votre disponibilité sur l’ensemble de la durée de la résidence avant de candidater.
Une prochaine résidence Création Normande aura lieu en octobre 2019 (nouvel appel à candidatures en mai
2019).

Constitution des dossiers
Votre dossier doit comprendre :
Le formulaire de candidature complété
Un synopsis (1 page max)
Une séquence développée
Une note d’intention sur le projet (2 pages max)
Une note d’écriture précisant les axes de travail pré-identifiés par le candidat (2 pages max)
Votre CV
Vous pouvez rajouter tout autre élément qui vous semblerait pertinent.

Envoi des candidatures
Merci d’envoyer votre dossier uniquement par mail en un seul fichier PDF portant votre nom au format
« NOM-Prénom » à l’adresse : ceci@moulinande.asso.fr avant le 16 décembre 2018 à minuit.

Information des candidats
Les résultats sont communiqués – exclusivement – par courriel.
La liste des 10 lauréats sera consultable sur le site du Moulin d’Andé [www.moulinande.com].

Retour des dossiers après examen
En aucun cas le CECI ne restituera par courrier les dossiers (tout ou partie) et pièces jointes qui lui auront été
adressés.

CONTACTS
Le Moulin d’Andé
Département cinéma (Centre des écritures cinématographiques)
65 rue du moulin 27430 Andé
Site internet : www.moulinande.com
Courriel : ceci@moulinande.asso.fr
Tél. : 02.32.59.70.02 du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Catherine Bizern, directrice artistique Cinéma
Marine Louvigny, coordinatrice Cinéma
Suzanne Lipinska, Présidente de l’Association culturelle du Moulin d’Andé
Cet appel à candidatures est proposé en partenariat avec Normandie Images :
Fanny Chéreau
Responsable fonds d’aide création cinéma et
audiovisuel et accompagnement des professionnels
fannychereau@normandieimages.fr
Tél. : 02 31 06 23 29
Site de Caen
Pentacle - Bât C - 5 avenue de Tsukuba
14200 Hérouville-Saint-Clair

Nùria Rodriguez
Responsable fonds d’aide production cinéma et
audiovisuel et accompagnement des professionnels
nuriarodriguez@normandieimages.fr
Tél. : 02 35 70 70 42
Site de Rouen
PRS - 115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen

avec le soutien de la Région Normandie en partenariat avec le CNC

Auteur
Nom :

Prénom :
Adresse :
Téléphone mobile :

Date de naissance :

Courriel :

Co-auteur éventuel
Nom :

Prénom :
Adresse :
Téléphone mobile :

Date de naissance :

Courriel :

Projet
TITRE DU PROJET : ___________________________________________________________
GENRE :

Court métrage documentaire
Court métrage fiction
Série - Préciser :
Websérie - Préciser :

fiction
fiction

documentaire
documentaire

MON PROJET EST UN :
1er film

3eme film

2eme film

Autre : __________________

Je soussigné-e _____________________________________________________ certifie que toutes
ces informations sont exactes.
						Signature :

