APPEL À CANDIDATURE
Projet « 6’T FRAIS »

PRÉSENTATION DES BOBINES SAUVAGES

« Les Bobines Sauvages » sont une association loi 1901 à but non lucratif fondées en 2011 et basées
sur le quartier de la Reynerie à Toulouse. C’est une association de cinéma et d’audiovisuel dont
l’objectif principal est : « la réappropriation de l’image de la Reynerie par ses habitant-es ».
Afin d’atteindre cet objectif, l’association articule ses actions autour de deux axes :
•
•

L’animation d’un web média participatif de quartier « Reynerie TV »
Le soutien aux projets audiovisuels portés par des habitants et l’animation d’ateliers
d’initiation au cinéma

PRÉSENTATION DU PROJET « 6’T FRAIS »$

Ce projet a vocation de permettre à des jeunes de réaliser un court métrage de qualité qui leur servira
de porte d’entrée dans le monde professionnel de l’audiovisuel (concours, festival résidence
d’artites…). Cet accompagnement d’un an sera effectif pour trois jeunes qui seront sélectionnés selon
leur motivation, le parcours professionnel envisagé, la viabilité du projet de réalisation ainsi que le
potentiel de création et les lieux de diffusion possibles.
Le réalisateur bénéficiera d’un accompagnement personnalisé qui se déroulera en plusieurs étapes :
· Une aide à l’écriture de film avec la découverte des différentes méthodes d’écriture de scénario
· Une aide à la réalisation avec la préparation du tournage, la réalisation du film et la gestion du
plateau de tournage
· Une aide à la post production avec un apprentissage des méthodes de montage sonore et image pour
que le réalisateur puisse monter son film
· Une aide à la diffusion qui consistera à proposer le film réalisé dans différents festivals adaptés ainsi
que mettre le réalisateur en lien avec des professionnels du secteur.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Période

Action

Septembre/Octobre

Candidature et sélection des réalisateurs

Novembre à Janvier

Ecriture des films + Master Class

Février/Mars

Préparation des tournages + Master Class

Avril/Mai

Tournage + Master Class

Juin/Juillet

Post production

Septembre 2018

Projections des projets réalisés et candidature à des festivals

RÈGLEMENT DU CONCOURS
ARTICLE 1 : L’ORGANISATEUR

ASSOCIATION LES BOBINES SAUVAGES
14 rue de Kiev 31100 TOULOUSE
N° Tel : 0769399477
E-mail : 6tfrais@gmail.com
Site : http://www.lesbobinesauvages.fr/
Responsable Projet : Sarah Rachidi

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le dispositif d’accompagnement à la réalisation d’un court métrage s’adresse aux jeunes :
· Agés entre 18 et 30 ans

· Habitant un quartier prioritaire ou rentrant des difficultés d’accès aux formations de cinéma
· Etant porteur d’un projet de réalisation
ARTICLE 3 : INSCRIPTION
Pour bénéficier du dispositif « 6’T Frais », les candidats doivent faire parvenir à l’association Les
Bobines Sauvages un dossier de candidature composé des pièces suivantes :
•

Une lettre de motivation

•

Un synopsis du court métrage à réaliser

•

Une note d’intention (15 lignes max)

•

Tout projet vidéo déjà réalisé

•

Le règlement signé

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association sera libre de diffuser les réalisations. Elle pourra alors les utiliser pour la promotion de
ses actions telle que le dispositif « 6’T Frais ».

Règlement 2017-2018
Je soussigné(e)
accepte les clauses citées dans le règlement.

, avoir pris connaissance du projet ci-dessus et en

Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé »

