atelier résidentiel

Réécrire un film court

15 - 29 novembre 2017
Cinémathèque de Corse / Casadilume
Porto-Vecchio

Objectifs
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

interroger les problématiques inhérentes au cinéma :
espace, temps, personnage, narration, dialogues
préciser l’enjeu principal du film et les intentions du
réalisateur
se confronter à la mise en scène et à la direction d’acteur
trouver une écriture visuelle adaptée à chaque projet
forger son regard au travers des œuvres exemplaires du
cinéma
connaître l’économie du cinéma et les circuits d’insertion
professionnelle

Programme : 15 jours intensifs - 120h

Atelier d’écriture encadré par un scénariste - 55h
Esthétique du cinéma et culture cinématographique - 20h
Intervention de techniciens, réalisateurs, producteurs - 24h
Mise en scène et direction d’acteur - 16h
Production et économie du court métrage - 5h
et aussi :
Des projections à la Cinémathèque de Corse suivies de
rencontres avec des réalisateurs et d’autres professionnels
du cinéma
Des rencontres avec des représentants des organismes
de cinéma, des diffuseurs et exploitants

Financement
Possibilité de prise en charge par les organismes de financement
de la formation professionnelle : Afdas (intermittents,
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salariés du secteur, auteurs des arts plastiques ou de l’audiovisuel),
représenté par l’Opcalia pour les DOM-TOM, Pôle Emploi, Région
ou Département, Uniformation…
Des bourses peuvent être octroyées par le Grec grâce au soutien
du FEAC et de la Collectivité territoriale de Corse.

Sélection et composition du dossier
Les participants sont sélectionnés à partir d’un projet de court
métrage (tous genres admis).
L’atelier résidentiel permet d’accueillir 15 candidats :
•
6 ou 7 originaires des DOM et des TOM
•
4 originaires de la Corse
•
4 ou 5 de tous les territoires francophones et francophiles
ayant un accès à un financement public ou privé

Pour candidater :
envoyez une demande à formation@grec-info.com
en indiquant votre statut professionnel et lieu de résidence.
Nous vous ferons parvenir le dossier d’inscription.
Le dossier devra être renvoyé par mail à formation@grec-info.com
au plus tard le 4 septembre 2017.
Le traitement des dossiers s’effectue au fur et à mesure de la
réception. Lorsque le stage est complet, les candidats sont
renvoyés à une session 2018.

www.grec-info.com

