APPEL À PROJET "PARIS-VARSOVIE"
GREC / Studio Munka – S.F.P.
Producteur de premiers courts métrages depuis plus de 40 ans, le GREC (Groupe de
Recherches et d’Essais Cinématographiques) désire poursuivre son travail de production
dans un contexte international en s’associant au Studio Munka – S.F.P. en Pologne, qui
produit également de premiers courts métrages, afin de développer des échanges de
compétences et de promouvoir leurs films de manière commune.
Suite au succès de l’appel à projet en 2013, le GREC et le Studio Munka – S.F.P.
renouvellent leur coopération et lancent un deuxième appel à projet qui aboutira à la
production croisée de deux courts métrages, l’un tourné à Varsovie (Pologne), l’autre à Paris
(France).
Ces films devront être un premier ou deuxième court métrage de fiction et avoir pour thème :
« LA RUE ».
Les deux lauréats, un Polonais et un Français, seront sélectionnés par une commission
internationale et réaliseront leurs films en 2015.

PRÉSENTATION DE L’APPEL À PROJET
Cet appel s’adresse aux projets de premiers ou deuxièmes courts métrages (hors
films d’école ou films autoproduits).
Une bonne connaissance de la langue anglaise et/ou polonaise est indispensable.
Le tournage du film du lauréat français devra avoir lieu à Varsovie, celui du lauréat polonais
à Paris.
La post-production de chaque film aura lieu dans le pays de chacun des lauréats.
Le montant global alloué pour la production de chaque film est de 27.000 euros TTC
(113.000 PLN).
Le scénario doit être celui d’une fiction, avoir pour thème « LA RUE », être déposé par
l'auteur–réalisateur ou un réalisateur et un scénariste et ne pas excéder 25 pages. Une
adaptation est envisageable, si le candidat est en possession des droits (accord de l’auteur
et de l’éditeur de l’œuvre originale à joindre impérativement au dossier).

Le projet doit répondre aux critères suivants :
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐

durée : 25 minutes maximum
genre : fiction
l'équipe du film du lauréat français devra être composée de 3
réalisateur, le chef-opérateur et un des comédiens, le reste de
constituée en Pologne.
l’équipe du film du lauréat polonais devra être composée de 3
réalisateur, le chef-opérateur et un des comédiens, le reste de
constituée en France.
durée du tournage : 5 jours maximum

Français : le
l’équipe sera
Polonais : le
l’équipe sera

Planning de production :
- préparation des tournages : printemps - été 2015
- tournage des films : été - automne 2015
- post-production : automne - hiver 2015

COMPOSITION DU DOSSIER
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

synopsis : 10 lignes maximum
scénario (thème LA RUE) : 25 pages maximum
note d’intention de réalisation : 2 pages maximum, qui prendront en compte la
spécificité du projet à savoir : tournage à Varsovie avec une équipe franco-polonaise
pour le lauréat français et tournage à Paris avec une équipe franco-polonaise pour le
lauréat polonais
CV du réalisateur
DVD d’une éventuelle réalisation précédente sous-titrée en anglais ou en français
choix des comédiens (facultatif)
composition de l’équipe technique (facultatif)
fiche d’inscription ci-jointe
nombre d’exemplaires : 4 exemplaires imprimés et une version numérique (en 1 seul
fichier au format PDF)

Le dossier doit être rédigé en français et envoyé au GREC pour les candidats français et
rédigé en polonais et envoyé au Studio Munka pour les candidats polonais.

COMMISSION DE SÉLECTION
La commission internationale de sélection sera composée de 6 personnes : 3 polonaises et
3 françaises.
Les décisions du jury sont souveraines et ne seront pas motivées.
Dans le cas d’impossibilité de réalisation pour le lauréat, la bourse sera reportée sur le
candidat désigné en second par le jury.
Les scénarios et documents annexes envoyés par les candidats ne seront pas retournés à
leurs auteurs.

CALENDRIER
Date limite de dépôt des dossiers : le 30 janvier 2015
Annonce des projets présélectionnés sur les sites du GREC et du Studio MunkaS.F.P. : fin mars 2015
Annonce des lauréats sur les sites du GREC et du Studio Munka-S.F.P. : avril 2015
Tous les candidats recevront la réponse par email.

Dossier à adresser en 4 exemplaires à :
GREC
APPEL À PROJET « PARIS-VARSOVIE »
14, rue Alexandre Parodi
75010 Paris
et par e-mail à : paris.varsovie@grec-info.com
une version numérique en 1 seul fichier au format PDF
Tous dossier incomplet ou qui parviendra après la date limite de dépôt sera refusé.

Liens :
www.grec-info.com
www.studiomunka.pl	
  

	
  

APPEL A PROJET « PARIS - VARSOVIE »
GREC / STUDIO MUNKA - S.F.P.
FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avec le dossier complet avant le 30 janvier 2015 à :
GREC
Appel à projet « Paris -Varsovie »
14 rue Alexandre Parodi
75010 Paris

Nom : .................................................................................
Prénom : .............................................................................
Date de naissance : ............................................................
Adresse : .............................................................................
Tel : ....................................................................................
Mobile : ...............................................................................
Courriel : ............................................................................

Je soussigné(e) : ..............................................................................................................
Candidat(e) à l’appel à projet « Paris - Varsovie » proposé par le GREC et le Studio Munka
– S.F.P. pour la réalisation d’un court métrage intitulé provisoirement :
..........................................................................................................................................
• M’engage à tourner le film à Varsovie avec une équipe mixte franco-polonaise.
• Certifie que le film qui sera produit :
Est un premier ou deuxième film
N’a pas été déposé au CNC
N’a pas le soutien d’un producteur
N’a pas fait l’objet d’un début de réalisation à ce jour
• Certifie avoir pris connaissance des conditions de l’appel à projet et y adhérer sans
réserve.
Fait à ......................................... le ....................................
Signature

	
  

