L’ATELIER
Vous avez déjà réalisé un film
en autoproduction ou en atelier ?
Vous aimeriez découvrir les rouages
de la réalisation avec l’aide
de professionnel·le·s ?

L’ATELIER

propose à quatre cinéastes autodidactes
un an d’accompagnement
par des réalisateur·rice·s expérimenté·e·s
en vue d’une professionnalisation.
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RÉSIDENCE DE CINÉASTES EN SEINE-SAINT-DENIS
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10 rendez-vous
avec vos
parrains/marraines

3 workshops

5 modules
d’initiation
technique
et artistique

+ un accès illimité
aux salles de Cinémas 93
et au festival Côté court

MODALITÉS D’INSCRIPTION

CALENDRIER

• Être âgé·e d’au moins 18 ans
• N’avoir aucune formation initiale en cinéma
• Avoir déjà une expérience de réalisation (vidéo
amateure, court métrage autoproduit ou réalisé
dans un atelier, etc.)
• Justifier d’un lien fort au Département de SeineSaint-Denis en répondant au moins à l’un des
critères suivants :
- Être né·e en Seine-Saint-Denis (copie d’une
pièce d’identité indiquant le lieu de naissance)
- Être domicilié·e en Seine-Saint-Denis
(justificatif de domicile)
- Développer des projets (passés ou en cours)
en Seine-Saint-Denis (copie d’un film ou
présentation de votre projet justifiant votre
implication)

Du 30 mars au 9 mai 2022 - Appel à candidatures
Lundi 9 mai 2022 - Date limite des candidatures
Mardi 24 mai 2022 - Entretiens
Samedi 18 juin 2022- Clôture du Festival Côté
court et annonce des 4 lauréat·e·s

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

COMMENT S’INSCRIRE ?
Retrouvez toutes les informations ainsi que
le formulaire d’inscription sur :
www.cotecourt.org et www.cinemas93.org

CONTACTS
N’hésitez pas à nous joindre directement !
Léa Colin / Cinémas 93 :
leacolin@cinemas93.org / 01 48 10 21 25
Delphine Verron / Festival Côté court :
delphine@cotecourt.org / 01 48 10 30 53

