appel à candidatures

jeune création vidéo-cinéma 2009

Pépinières européennes pour jeunes artistes
BP 13
9/11, rue Paul Leplat
F – 78164 Marly le Roi cedex
www.art4eu.net

jeune création vidéo-cinéma 2009
invitation au FIPA
du 20 au 25 janvier 2009 à Biarritz - France

présentée par les

Pépinières européennes pour jeunes artistes
Toujours attentives à l’émergence de nouveaux talents, aux nouvelles expressions qui naissent et s’initient
dans la rencontre entre les mondes du cinéma, de la vidéo et de la jeune création, les Pépinières européennes
pour jeunes artistes lancent un appel à candidature auprès de jeunes créateurs s’exprimant au travers de ce
médium.
Cette cinquième sélection, présentée dans le cadre de la 22ème édition du FIPA, à Biarritz, sera particulièrement
attentive au regard porté par les jeunes artistes sur le monde d’aujourd’hui et les enjeux qui s’annoncent pour
demain.
Fictions, documents de création, d'animation, de vidéo-danse, d'art vidéo et toutes formes d’expressions
numériques sont conviés à participer à cette sélection qui souhaite rendre compte de ce mouvement porté par
une jeune génération de créateurs qui participe à l'émergence de nouvelles écritures.

format et support
La sélection présentera des films de 30 secondes à 12 minutes.
Ils devront être envoyés sur support numérique DVD.

prix
Deux prix pourront être attribués aux auteurs dont la vidéo apportera une approche nouvelle et une
contribution significative dans ce champ d’expression.
présentations
Les œuvres sélectionnées seront projetées dans le cadre d’une sélection jeune création de la 22ème édition du
FIPA à Biarritz entre les 20 et 25 janvier 2009.
Cette manifestation consacrée aux productions d’auteurs et de créateurs, regroupe les principales
organisations de réalisateurs, de producteurs indépendants ainsi que la presse spécialisée internationale.
Le FIPA représente pour de jeunes créateurs une opportunité exceptionnelle de rencontres et de découvertes.
www.fipa.tm.fr
Les films sélectionnés seront projetés sur support Beta numérique, Beta SP ou DV (une copie au format devra
être fournie par les réalisateurs lauréats).
Une sélection de ces films sera également projetée dans des festivals et biennales partenaires des Pépinières,
tels que : BAM, Institute for visual, audiovisual and media art (Gent, Belgique) ; NOASS, International Video
Art and Digital Film Festival (Riga, Lettonie) ; Sequences festival (Reykjavik, Islande)…, ainsi que dans le cadre
de manifestations et évènements organisés par les Pépinières, tel que le Forum européen de la jeune création.

Les films devront être envoyés sur support numérique DVD, accompagnés de la fiche d’inscription ci-dessous
et du CV du réalisateur à :
Patrice Bonnaffé
Pépinières européennes pour jeunes artistes
Jeune création vidéo cinéma
BP 13
9-11, rue Paul Leplat
78164 Marly le Roi cedex
FRANCE
date limite de dépôt : 23 octobre 2008
informations disponibles sur : ww w.art 4e u.net
contacts : +33 1 39 17 11 00 / jeune-video-cinema@art4eu.net
Les candidats souhaitant récupérer leur DVD devront joindre à leur envoi :
- pour la France : une enveloppe affranchie au tarif correspondant
- pour les autres pays : un coupon postal universel.

Jeune creation vidéo-cinéma est organisée en partenariat avec le Fipa de Biarritz
avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication et du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative

formulaire pour l’envoi de dvd - notification form for the sending of a dvd
(à compléter en français et/ou en anglais, en lettres capitales ou dactylographiées / to be completed in french or english, type or
complete in capital letters)

ne pas remplir / for administration purpose only
dossier reçu le :

informations personnelles /
personal information
0 Madame /

Madam

n° de dossier :

0 Mademoiselle / Miss 0 Monsieur / Mister

nom / surname __________________________________________________________________________________________
prénom / first name ______________________________________________________________________________________
sexe / gender _____________________________

date de naissance / birth date _________________________________

nationalité / nationality __________________________________________________________________________________
adresse privée / home address ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
téléphone(s) / phone(s) _______________________________________________

fax ____________________________

e-mail _________________________________________________________________________________________________
web ___________________________________________________________________________________________________

le film / the film
titre de la vidéo / title of the video __________________________________________________________________________
année de réalisation / realisation year __________________________ format / support ____________________________
durée / length __________________________________________________________________________________________
description de la vidéo / description of the video

Je soussigné, atteste par la présente que j’autorise, au cas où ma vidéo serait sélectionnée, les Pépinières européennes
pour jeunes artistes à présenter la vidéo décrite ci-dessus dans le cadre de la manifestation FIPA 2009.
J’autorise la diffusion non commerciale à titre gratuit de mon film.
I, the undersigned, confirm my authorization, in case of selection, for the Pépinières européennes pour jeunes artistes to
present the video described above in the context of FIPA 2009.
I authorize the non commercial diffusion on a purely free basis of my film.
fait à / place

_______________________________

le / date

___________________________________________

signature / signed by

date limite de remise des dossiers : 23 octobre 2008
deadline : 23 octobre 2008

