BOURSE COURT&49
La bourse Court&49 est un dispositif d’aides cumulées qui a pour objectif d’aider une ou un jeune
auteur émergent du Maine-et-Loire dans la réalisation d’un court métrage. Il s’agit ainsi de pouvoir lui
faire bénéficier par la suite grâce à ce film d’une carte de visite dans une démarche professionnalisante.
La sélection se déroulera en deux phases successives la première sur dossier et la seconde lors d’un
pitch dating regroupant les 4 finalistes face à un comité de professionnels.
Le projet sera suivi pendant 24 mois maximum. Une convention sera signée entre l'auteur(e) et la
structure.
Le projet sélectionné bénéficiera :
→ D’une aide financière de 500 € de Court&49 Production
→ D’une aide matérielle sous la forme de 3 journées de location au service de ressource
audiovisuel de la Ville d’Angers
→ D’une post production encadrée par cinq professionnels de La POST composée de :
- 3 demi-journées de conseil au montage image
- 1 journée de montage son
- 1 création musicale
- 1 journée d'étalonnage
- 1 journée de mixage
- 1 création d’un DCP
→ D’une diffusion pendant le Hotmilk Filmakers, Festival du court métrage de Cholet et à
Angers au Joker’s Pub dans le cadre de l’évènement Courts du soir et lors des événements
de l’Association C&49.
À noter qu’il ne sera cependant pas fourni d’accompagnement lors du tournage. Le lauréat(e) devra
donc composer lui-même son équipe et s’assurer du bon déroulement du tournage. Il pourra
néanmoins bénéficier de conseils émanant du bureau de l’association Court&49 et devra s’aligner sur
le cahier des charges technique émanant de la société de post production La POST (Format d’image,
export, prise de son etc).
Calendrier
→ 20 Janvier 2020 Appel à Candidature
→ 14 juin 2020 Clôture
→ 14 septembre 2020 Annonce des 4 finalistes
→ 30 septembre 2020 après-midi, Pitch dating au sein des locaux d’Angers Connectée Jeunesse
Annonce du lauréat(e) le soir
→ Le tournage doit être terminé pour Février 2021
→ Fin février 2021 / Fin juillet 2021 accompagnement Post production La POST
→ Projection Sept 2021 Festival Hotmilk Filmakers de Cholet

Conditions d'éligibilité :
Appel à candidature pour un film court de fiction d’une durée comprise entre 5 et 8 minutes réservé
à un(e) candidat(e) réalisateur(trice) se destinant au métier du cinéma âgé(e) entre 18 et 30 ans et
devant résider dans le Maine-et-Loire, un seul dossier par candidat.
Éléments demandés pour le dossier :
FOND (dans l’ordre):
1 formulaire d’inscription rempli
1 synopsis (400 signes maximum)
1 scenario complet sous forme d’une continuité dialoguée (8 pages maximum)
1 note d’intention (2 pages)
1 courte biographie (1 page) avec dans la mesure du possible des liens vers des réalisations passées
FORME :
– en 1 seul fichier Police ARIAL 12
– au format .pdf
– maximum 14 pages au total (couverture comprise)
– taille maximum du fichier 4 Mo
– merci de nommer votre fichier ainsi : BourseC49_titre_Nom_Prénom.pdf
Le dossier complet devra être envoyé au plus tard le dimanche 14 juin 2019 minuit par mail en un
seul document pdf à l’adresse : court49@outlook.fr

