Concours de scénarios

Moyen Metrage - 2014

Objet :
Cette sixième édition du concours organisé par la Région Limousin à l’occasion du
11ème Festival du cinéma de Brive – Rencontres européennes du moyen
métrage du 8 au 13 avril 2014 a pour but de révéler de jeunes scénaristes. Cette
sixième édition du concours de scénarios de moyen métrage se terminera par la
remise d’un prix doté en numéraire de 2 500 € pendant le Festival.
Vous avez jusqu’au lundi 10 février 2014 (cachet de la poste faisant foi) pour
envoyer votre projet (fiction, expérimental, animation ou documentaire de création) qui devra s’inscrire dans une durée comprise entre 30 et 59 minutes.

Règlement
Le projet
•Il devra s’inscrire dans une durée comprise entre 30 et 59 minutes
•Il pourra s’inscrire dans les genres de la fiction, de l’expérimental, de l’animation ou du documentaire de création.
•Il devra être rédigé en langue française et comporter un minimum de 15 pages.
•Il devra impérativement être dactylographié dans une police standard.
•Il devra être un sujet original. S’il s’agit d’une adaptation le candidat devra avoir une option sur la cession des droits de l’oeuvre adaptée.
•Il ne devra pas avoir déjà obtenu une aide à l’écriture, au développement ou à la production dans un fonds d’aide territorial ou auprès du CNC.
•Un seul projet par candidat est éligible.

Le candidat
•Il sera âgé de plus de 16 ans à la date d’inscription au concours (une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs).
•Il devra être de nationalité française ou résident en France.
•Il ne pourra être impliqué que dans un seul projet présenté.

Le dossier d’inscription comprendra les pièces suivantes
En un exemplaire non relié :
•L’ensemble des pièces du dossier relié
•Le bulletin d’inscription dument complété
•Un CV
•Un RIB
•Les droits de cession de l’oeuvre adaptée le cas échéant

En 6 exemplaires reliés :
•Un scénario ou un synopsis développé
•Un résumé de 5 lignes maximum
•Une note d’intention d’écriture

Les dossiers ne seront pas retournés et les dossiers incomplets ne seront pas étudiés

Le jury final
Il sera composé de 4 professionnels du cinéma, de l’audiovisuel et de la culture

Envoi des dossiers avant le lundi 10 février 2014 (cachet de la poste faisant foi)
CONCOURS DE SCENARIOS DE MOYEN METRAGE
Pôle Cinéma de la Région Limousin
27 bd de la Corderie
CS 3116
87031 LIMOGES Cedex 1

Contact
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27 bd de la Corderie CS 3116 87031 LIMOGES Cedex 1
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