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4e Rencontres Professionnelles Eurorégionales de Prats de Mollo / 26 – 28 février 2020
Fiche d’inscription d’un projet pour l’appel « TRISTES FRONTIÈRES  »

Merci de retourner ce formulaire complété en français ou catalan avant le 21/02/2020 à
info@nordsudfilms.com

1. PROJET court-métrage documentaire pédagogique 10’ sur le thème “Tristes frontières”
• Titre original :
• Titre français :
• Pays de production :
• Langue(s) parlée(s) dans le film :
• Durée envisagée du film (maximum 10’) :
• Résumé  :

• Eventuellement Teaser (5’ maximum) / Lien vimeo :

2. PRODUCTION / DIFFUSION
• Producteur du film :
  Société de production :  
  Adresse : Tel : Email:
• coProducteur du film :
  Société de production :
  Adresse : Tel : Email:

3. FICHE ARTISTIQUE
• Auteur / Réalisateur :
  Adresse : Tel : Email:

4. A NOUS ADRESSER EN PIECES JOINTES
• Synopsis : 1 page    • Note d’intention : 1 page    • CV du réalisateur et du producteur  • Presse

5. SOUTIENS DEJA OBTENUS
• Financement public :

-
-
-

• Financement privé :
-
-
-

6. ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
• Société de production représentant le film:
Nom :  Tel : Email:

J'ai pris connaissance du règlement et du programme de « Cinéma à la frontière », concernant l’appel à
projet de court-métrage (maxi 10’) documentaire à vocation pédagogique autour de « Tristes frontières »

Date
Signature du réalisateur et du producteur
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APPEL A PROJET « TRISTES FRONTIÈRES »

L’objectif de cet appel à projet est d’aider à la création d’un court-métrage documentaire de moins de 10’ sur le thème
« Tristes frontières ». Ce film devra permettre de présenter clairement et pédagogiquement à un jeune public les divers
aspects de la triste actualité de la notion de frontière, et permettre d’ouvrir un débat..

Les critères de sélection
Nord/Sud Films décide souverainement de la sélection des projets déposés en réponse à l’appel à projet. Les principaux
critères de sélection sont la qualité créative et artistique du projet, ainsi que sa dimension pédagogique. Les projets
sélectionnés seront présentés à un jury professionnel eurorégional qui se réunira à Prats de Mollo lors des Rencontres
Professionnelles des 26, 27 et 28 février 2020. La délibération du jury sera rendue publique lors de la soirée « projection
publique » du jeudi 27 février 2019 à 20h. Le projet retenu par le jury sera doté d’une aide de 2 000 euros (Nord/Sud
Films et ses partenaires).

Inscription
Pour déposer un projet, nous demandons à ce que le projet ait déjà au moins le producteur principal dans l’un des 3
territoires de l’Eurorégion (Occitanie – Catalogne – Baléares). La date limite d’inscription est fixée au 21 février 2020.
Le film sera documentaire et pourra présenter des images d’archives, des interventions d’exilés et/ou témoins, des
dessins, des animations, et toutes conjonctions images/langage qui favorisent une compréhension claire des enjeux se
jouant sur certaines frontières, pour les jeunes générations d’aujourd’hui. La proposition est aussi ouverte aux films ou
projets de films déjà avancés, qui pourraient être retravaillés pour ce double objectif de durée (moins de 10’) et de
vocation pédagogique vers le jeune public.
Le film devra être réalisé, monté et prêt à diffuser au plus tard au 30 septembre 2020. Les paroles en français devront
être sous-titrées en catalan, et les paroles en catalan devront être sous-titrées en français. Une copie numérique sera
remise à Nord/Sud Films qui assurera une partie de la diffusion du film. Le film restera bien sûr propriété de son
producteur qui pourra élargir à sa guise la diffusion du film.
Pour répondre à l’appel à projet, merci de bien vouloir remplir en français et/ou en catalan et/ou espagnol le formulaire
d’inscription. Celui-ci devra être téléchargé, imprimé, rempli, signé et envoyé par email ainsi que note d’intention, CV (en
pdf) et lien vimeo éventuel à l’adresse suivante : info@nordsudfilms.com
L’inscription est gratuite et, si votre film est retenu, les frais de déplacement à Prats de Mollo seront à votre charge, par
contre les frais de logement et restauration sur place seront pris en charge par Nord/Sud Films.

Les projets sélectionnés
Les projets sélectionnés seront publiés dans le catalogue des Rencontres Professionnelles de Prats de Mollo. Le
catalogue sera envoyé par e-mail aux partenaires potentiels inscrits pour l'événement avant les Rencontres, et sera
disponible sous forme imprimée pour les participants.
Les films achevés et sous-titrés, une copie sera adressée à Nord/Sud Films.
L’inscription implique l’acceptation et le respect sans réserve des termes et dispositions du présent règlement.
En cas de contestation seul fait foi le texte en français.


