MOULIN D’ANDÉ – CÉCI
Centre des é critu res cinémato graphiques

Soutien à la création de
musique originale

LE CÉCI

& L’ÉCRITURE SONORE

Grâce à une étroite collaboration avec la SACEM et le CNC & un soutien financier de la division
culturelle de la SACEM, le CÉCI a pu – dès sa création - encourager la création de musique originale
pour le cinéma français.
S’il fallait synthétiser les résultats de notre partenariat avec la SACEM et le CNC, voici ce que nous
pourrions lister :


Pour l’inauguration du CÉCI en septembre 1998, la Commande d’une musique originale
pour le film de Murnau « La Terre qui flambe » a été faite à la compositrice Anne-Marie
FIJAL, qui l’a interprétée en public lors d’une projection en ciné-concert.



Rencontres professionnelles, organisées deux fois par an pendant six ans, 11 éditions de
1998 à 2003.
Chaque année, une vingtaine de jeunes professionnels rassemblés au Moulin d'Andé dans
l’objectif de confronter leur envie d’écriture pour le cinéma avec l’expérience de grands
aînés. *1
Successivement, au Printemps et à l’Automne, pendant trois jours intensifs :
- 3 grands maîtres de la musique de film donnent une conférence et illustrent leur
démarche créatrice à l’aide d’exemples sonores et visuels (matinée),
- Étude des travaux des 10 participants (après-midi),
- Projection d’un film auquel a collaboré chaque intervenant (soirée).
 Ces rencontres mises en œuvre par le CÉCI et la SACEM, ont permis de constituer un
vivier de jeunes compositeurs : Plus de 100 jeunes compositeurs ont bénéficié de
l’expérience d’une trentaine de compositeurs européens confirmés.



« Cinq variations musicales sur Roméo et Juliette » est une autre étape forte de l’action
du CÉCI pour la musique de film. Combinaison inédite de volontarismes institutionnels
(ARTE et ZZ-productions, le FCM, le CÉCI, la SACEM) autour de l’engagement personnel de
professionnels très divers et d’une vraie prise de risque artistique assumée par de très
jeunes compositeurs.
Pour cette expérience, le CÉCI, fort du vivier de jeunes compositeurs constitué à
l’occasion des rencontres professionnelles, a été à la fois l’instrument de l’appel de
candidatures et la structure en charge de la production musicale. Avec l’aide de Marc
Olivier DUPIN, alors directeur du CNSM de Paris, et du compositeur cinéaste Serge
KAUFMANN, cinq candidatures ont été retenues qui ont, un an après, donné cinq
approches sonores complètement différentes du film oublié de Ugo FALENA.
 Variations de Frédéric NOREL, Xavier BUSSY, Yumiko JUVIGNY, Karol BEFFA et Julien
DASSIE. Le résultat à été diffusé en avant-première au 20e Festival d’Avignon / New York
Festival, et sur ARTE le 27 juin 2003. Edition d’un DVD.

* Henri AGNEL (Fr.), Raymond ALESSANDRINI (Fr.), Eduardo ARBIDE (Esp.) Jean-Jacques BIRGE (FR.), Willem BREUKER (NL.),
Bruno COULAIS (FR.), Greco CASADESUS (FR.), Carlo CRIVELLI (It.), Frédéric DEVREESE (Bel.), Antoine DUHAMEL (Fr.),
Philippe EIDEL (Fr.), Bernard FAVRE (Fr.), Serge FRANKLIN (Fr.), Lucio GODOY (Esp.), Angel ILLARAMENDI(Esp.), Luis IVARS
(Esp.), Pierre JANSEN (Fr.), Alain JOMY (Fr.), Sylvain KASSAP (Fr.), Serge KAUFMANN (Fr.), Robert Marcel LEPAGE (Can.),
Marc MARDER (Fr.), Philippe MILLER (Fr.), Mario NASCIMBENE (It.), José NIETO (Esp.), Carolin PETIT (Fr.), Jean-Claude PETIT
(Fr.), Laurent PETITGIRARD (Fr.), Franco PIERSANTI (It.), Béatrice THIRIET (Fr.) et Manuel VILLALTA (Esp.) ont été les précieux
intervenants de ces rencontres dirigées par Alain GAREL.



En 2000, la SACEM et le CÉCI ont mis en place un Dispositif d’aide à la création de musique
originale pour le court métrage et le documentaire destiné aux jeunes compositeurs :
15 jours de résidence et une bouse pour le compositeur de moins de 38 ans. La prise en
charge de frais réels de mise en œuvre de la musique pour la société de production.
Cette aide au développement, logistique et financière, s’est ensuite progressivement
implantée un peu partout en France.
En 2007, en marge de ce dispositif, deux conventions ont été signées afin de pérenniser cet
axe fort du Cahiers des charges du CÉCI :
-

Convention avec la Maison du Film Court / SACEM > OBJECTIFS = Permettre à un
compositeur dont le travail aura été remarqué par la commission, de retravailler sa
partition. Le compositeur pourra après son passage de 5 jours en résidence au Moulin

-

d'Andé présenter son projet à une commission ultérieure.
Convention avec le Pôle Image Haute-Normandie / SACEM > OBJECTIFS = Résidence
de 15 jours maximum, proposée en option, au compositeur, voire au binôme
constitué du réalisateur/compositeur et qui pourra bénéficier d’un encadrement.

 26 films aidés, soit 3 documentaires, 2 films d’animation, 21 films de court métrage.


La création d’une base de données sur le site Internet du Moulin d’Andé afin de favoriser
la mise en réseau des compositeurs avec les réalisateurs et le milieu de la production
(voir: http://www.moulinande.com/ceci/bdd-ceci/rech-aut-fr.php)

Ces actions, plébiscitées par leurs bénéficiaires tant compositeurs, qu’auteurs-réalisateurs ou
producteurs, répondent concrètement à un besoin de se rencontrer, de se connaître, de travailler
ensemble bien en amont de la réalisation de films.

2013
SOUTIEN A LA CREATION DE MUSIQUE ORIGINALE
Une convention Pôle Image Haute-Normandie / SACEM, en
partenariat avec le Moulin d’Andé-CÉCI permet aux projets
ayant déjà bénéficié d’un soutien du Pôle Image HauteNormandie dans la catégorie court métrage, documentaire,
bourse première œuvre, multimédia et images différentes
ET/OU
aux projets ayant déjà été lauréats du CONCOURS DE
SCENARIOS DE COURTS METRAGES DU DEPARTEMENT DE
L’EURE
d’être candidats au soutien à la création de musique
originale de film :

3 000 € (max.) + Résidence de création musicale
15 jours maximum pour le compositeur ou le binôme constitué du
réalisateur/compositeur, éventuellement assorti d’une consultation avec
un compositeur confirmé.

Conditions contractuelles :
La durée minimale de la musique originale mixée doit être de 5 minutes pour un film de durée totale
inférieure ou égale à 26 minutes, et de 10 minutes pour un film de durée totale comprise entre 26 et
60 minutes.
Tous les genres musicaux sont acceptés.
Le producteur s’engage à verser une rémunération au compositeur sous forme de prime d’inédit ou
de prime de commande.
Le producteur, le compositeur ou l’éditeur de la musique originale déposeront l’œuvre à la SACEM
selon les procédures habituelles.
Le producteur devra faire figurer la mention au générique du film « Musique originale de (nom du
compositeur), composée et enregistrée avec le soutien de la SACEM, en association avec le Pôle
Image Haute-Normandie et le Moulin d’Andé-CÉCI »
Une copie des comptes définitifs de la prime d’inédit sera demandée au producteur pour le
versement du solde de la subvention, ainsi que tous les contrats d’éditeur ou de producteur de
musique originale.
Sélection :
Une commission de sélection composée de professionnels de la musique et du cinéma se réunira
deux fois par an.
La commission est organisée en partenariat avec le Moulin d’Andé-CÉCI et recevra le producteur, le
compositeur et le réalisateur pour un entretien au cours duquel sera évalué le projet musical et le
chiffrage de l’aide.
Un projet peut être évalué par cette commission à partir du moment où le scénario a reçu un avis
favorable de la commission d’aide à la production du Pôle Image Haute-Normandie et avant le
mixage du film.
L’aide est versée directement par le Pôle Image Haute-Normandie à la société de production après
chiffrage et conventionnement.
http://www.poleimagehn.com

LE CÉCI

& L’ÉCRITURE SONORE / Témoig nages

Aide à la création de musique originale
« Cette résidence au Moulin d'Andé fut une étape
importante dans mon parcours de compositeur.
Une sélection est une reconnaissance cruciale lorsque
l’on débute de manière « réellement »professionnelle et
là, j’avais été choisi pour mon projet de bande originale
du film documentaire « De père en fils » de Philippe
Ayme (52’).
Ce séjour de travail m’a permis de consacrer tout le
temps nécessaire à la validité de mon écriture musicale
pour le film, en étroite collaboration avec le
réalisateur. En effet, ce qui a été précieux, c’est cette
liberté qui m’a été offerte de pouvoir inventer ma résidence au service du film. […] Etre accueilli au Moulin
d’Andé, ce lieu si reposant, permet de laisser venir l’inspiration sans contrainte. Mon seul souci au
quotidien était de savoir dans quelle direction artistique je devais m'orienter. Le tout avec un appui
logistique plus que confortable puisque j’avais à ma disposition un studio de production adapté à mes
besoins […] En résumé, ces conditions idéales nous ont permis, au réalisateur et à moi-même, de
concrétiser notre désir de travailler ensemble dans les meilleures conditions, le film a eu une belle vie, et
je peux dire que ce fut une étape indispensable à la création. »
MARS 2004 – Résidence de David TRESCOS, compositeur de la musique originale du film
documentaire "De père en fils" de Philippe AYME (en partenariat avec la SACEM)

2003 - « Cinq variations musicales sur Roméo et Juliette »
Frédéric NOREL, cherche la variation juste et répète avec Benjamin Moussay…
En composant la musique de ce film, j’ai mis l’accent sur trois aspects. D’abord le fait que cet amour en
Roméo et Juliette soit impossible. J’ai fait alors un parallèle avec le monde de l’enfance et du rêve.
J’ai donc fait une musique assez lyrique, laissant la part belle aux échappées de violon et de violoncelle.

E N B R E F : L E C É CI a u MO U L I N D ’ A N DÉ
Le Moulin d’Andé, Monument Historique du 12ème siècle situé en Haute-Normandie, est devenu en
1957 - grâce à Suzanne LIPINSKA - une maison de travail, une terre d’accueil fertile, un refuge
fécond pour tous les artistes.
Au fil des ans, cette ouverture aux créateurs a fait du Moulin d’Andé un îlot de référence et de
renommée internationale (la Nouvelle vague, en son temps, ne s’y était pas trompée : François Truffaut, Louis Malle,
Alain Cavalier, Robert Enrico, Jean-Paul Rappeneau, Marin Karmitz, etc… sont fréquemment venus au Moulin d’Andé pour y
écrire ou y tourner des films, « Jules et Jim » ou « Le Combat dans l’île » par exemple).

En 1998, forte de ces 40 années d’expérience, l’Association du Moulin d’Andé s’enrichit alors d’un
nouveau département : Le Centre des Écritures Cinématographique (CÉCI) dont la conception est
assurée par François BARAT et le Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques (G.R.E.C.).
Dans l’élan de ce renouvellement de contenu, l’Association du Moulin d’Andé présente sa
candidature au label de Centre culturel de rencontre du Ministère de la Culture et de la
communication.
Le programme du CÉCI mis en œuvre par Myriam MARTOU puis par Fabienne AGUADO
s'est progressivement bâti, consolidé et modelé aux besoins des auteurs.
Grâce à l'engagement de partenaires fidèles les objectifs du CÉCI n'ont jamais varié.
En quatorze ans d'existence, le CÉCI - démarche pionnière en France - s’est imposée comme :
1. Un espace permanent d’aide à l’écriture et d’accompagnement de projets soutenant la
diversité du cinéma en lien avec les meilleurs réseaux internationaux (séjours de travail en
résidence, ouverts à tous les genres de création : courts, longs métrages, fictions,
documentaires, films expérimentaux,…).
2. Un lieu de réflexion et de formation favorisant notamment les pratiques collaboratives
entre auteurs, cinéastes, compositeurs de musique pour l'image et critiques-essayistes.
► En plus d’un encadrement pédagogique et humain, souple et rigoureux, attentif et généreux,
le CÉCI au MOULIN D’ANDÉ propose aux auteurs un cadre exceptionnel à leur concentration et
favorise les rencontres interdisciplinaires.

L E C É C I : 3 o b j e c ti f s m a j e u r s
1. Identifier et soutenir les talents émergents, des regards neufs et des écritures innovantes
avec une attention particulière sur la recherche, l’inventivité, la radicalité et l’éthique
2. Susciter la rencontre fertile des disciplines d’écritures cinématographiques
3. Mettre en avant ces talents et renforcer leur crédibilité, notamment face à des financeurs
afin qu’ils osent faire le pari de leur défense.

« Le Moulin d’Andé, son Centre des écritures
cinématographiques, libèrent la création. Il s’agit
non seulement d’un lieu de travail aux conditions
idéales, mais aussi d’un lieu qui favorise les
rencontres, l’amitié et la solidarité.
Pour moi, l’important est qu’il reste ce qu’il est :
une maison « familiale » et « démocratique » où
tous, petits et grands, loin de tout snobisme, se
retrouvent ensemble, tissent les liens et les réseaux
nécessaires à l'accomplissement de notre métier. »
Nadir MOKNECHE, réalisateur

L E C É C I : u n s c h é m a c o o p é r a ti f e x e m p l a i r e
OFFRIR DU TEMPS AUX AUTEURS
INTERSUBJECTIVITE CONSTRUCTIVE

>

>

LEUR APPORTER LES MOYENS D’UNE

LEUR AMENER LES CONDITIONS POSITIVES

D’UNE MISE EN VALEUR DE LEURS PROJETS AUPRES DU MARCHE.

Le dispositif du CÉCI repose sur un pragmatisme philanthropique nécessaire à la stimulation
permanente de la création cinématographique.
Il propose des moyens concrets et inspirés par la réalité du secteur afin de soutenir et favoriser une
offre cinématographique audacieuse, effectivement multiple et multiforme, effectivement plurielle
et métisse, effectivement contre la standardisation et au service de la défense de la diversité
culturelle.

Contact

Fabienne AGUADO - 02 32 59 70 02
ceci@moulinande.asso.fr  www.moulinande.com

Le Moulin d’Andé-Céci est soutenu par le Département de l’Eure, la Région Haute-Normandie, le Ministère
de la Culture et de la Communication & le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée pour ses
missions en faveur des écritures cinématographiques.

