APPELS A PROJETS DE COURTS MÉTRAGES MALGACHES
D'ANIMATION
INSCRIPTIONS & REGLEMENT
Le Festival International du Film d’Animation d’Annecy est le principal événement dédié au cinéma
d’animation. Au sein du Marché International du Film d’Animation (MIFA), ce sont 2500
professionnels qui participent à ce rendez-vous majeur. Parmi ses actions, le MIFA s’efforce de
promouvoir les jeunes talents et de jouer un rôle de tremplin pour les animateurs internationaux.
Pour la première fois, le Festival International du Film d'Animation d'Annecy et les Rencontres du
Film Court de Madagascar s'associent et lancent un Appel à Projets de courts métrages
d'animation malgaches.
Auteurs, animateurs, réalisateurs et autres professionnels de l'animation malgache, faites nous
découvrir vos projets en cours de développement et donnez-leur la chance de progresser !
Suite à un processus de sélection, les meilleurs projets participeront à un workshop organisé à
Antananarivo lors des Rencontres du Film Court et encadré par des professionnels internationaux.
A la fin du workshop se tiendra une session de pitch des projets. Le meilleur projet, désigné par un
jury de professionnels, sera invité à être officiellement présenté à Annecy en juin 2014.
Les modalités de participation sont énoncées ci-dessous. Les porteurs de projets ont jusqu'au 17
mars 2014 pour envoyer leur dossier complet.
1. MODALITÉS GÉNÉRALES
L’inscription est gratuite.
Le dossier complet devra être envoyé par mail selon les conditions suivantes :
Taille maximale : 50Mo
Enregistrement : 1 seul fichier PDF pour tout le dossier
Date limite : 17 mars 2014
NB: Seuls seront pris en compte les projets dont le dossier sera envoyé dans les temps et complet.
Dépôt des dossiers de candidature:
Les dossiers seront à envoyer par mail à : coordination@rencontresdufilmcourt.mg
Mettre comme objet du mail: Candidature pour l’Appel à projets Annecy-RFC / nom du réalisateur/
titre du projet
Renseignementss: Bureau des RFC - IFM Analakely (Studio - Niveau 3)
coordination@rencontresdufilmcourt.mg

2. CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DOCUMENTS A RASSEMBLER
 Seuls peuvent être inscrits les projets de courts métrages d’animation portés par un ou
plusieurs auteurs.
 L’inscription d’un projet se fait à titre individuel par son ou ses auteurs obligatoirement.
 Un seul projet par auteur peut être inscrit.
 Le principal porteur du projet doit être de nationalité malgache.
 Un projet ayant déjà contracté d'éventuels engagements avec un producteur peut être
inscrit. Une lettre d'engagement du producteur devra être jointe au dossier.
Documents requis pour soumettre un projet de court métrage :
 le formulaire d'inscription dument rempli directement dans le PDF, disponible sur le site
internet des RFC : www.rencontresdufilmcourt.mg (ne pas imprimer ni écrire à la main)
 note d’intention (origine, ambiances, objectifs/intentions, références…) : 1 page maximum
 storyboard (même partiel)
 des éléments graphiques : décors, personnages, model sheets, etc.
 CV du ou des auteurs
 cession de droit en cas de sujet tiré d’une œuvre préexistante
 une note précisant l'état d'avancement du projet, les engagements éventuellement
contractés et les attentes
3. QUELS PROJETS SONT RECEVABLES ?
Cet Appel à projets est ouvert à tout projet de court d’animation présenté par leur(s) auteur(s), et
respectant les conditions énoncées du présent règlement, quels qu’en soient :
 les techniques de réalisation : traditionnelle, 3D, etc.
 le public ciblé
 le mode de narration : fiction, documentaire, pédagogique, expérimental,etc.
 l’âge du ou des auteurs

4. CRITERES DE SELECTION
Seuls seront pris en compte les projets dont le dossier sera envoyé dans les temps et complet.
Les dossiers complets seront soumis à un jury composé d'un représentant du MIFA d'Annecy, d'un
membre des Rencontres du Film Court de Madagascar ainsi que de professionnels.
Les critères suivants seront pris en compte dans la sélection (liste non exhaustive) :
 la qualité de la narration
 la qualité de l'univers graphique
 l'expérience professionnelle du porteur de projet
 le soin apporté à la présentation du dossier
 l'engagement d'un producteur sera également un atout

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les projets sélectionnés seront annoncés en avril 2014. Les porteurs des projets sélectionnés
participeront à un workshop de 10 jours organisé à Antananarivo lors des 9èmes Rencontres du
Film Court.
La participation au workshop est gratuite. Toutefois, le(s) porteur(s) du projet devront s'engager à
participer et à être obligatoirement présent à l'ensemble du workshop. Toute absence sera
disqualificative pour le porteur de projet qui ne pourra donc pas participer à la session de pitch.
À l'issue du workshop, une session de pitch sera organisée. Le meilleur projet de court métrage,
désigné par un jury de professionnels internationaux, sera invité à participer au MIFA qui se tiendra
à Annecy du 10 au 13 juin 2014.
Le transport pour Annecy, l'hébergement ainsi que les repas seront pris en charge. Les frais de visa
et d'assurance restent à la charge du porteur de projet lauréat.
La participation au workshop implique l’acceptation sans réserve des termes du présent règlement.
6. CALENDRIER PREVISIONNEL
17 MARS 2014: Date limite de réception des candidatures
4 AVRIL 2014 : Annonce des projets sélectionnés
9èmes Rencontres du Film Court (du 9 au 17 mai 2014) :
-

Workshop de 10 jours (les dates exactes seront annoncées ultérieurement)

-

Pitch des projets et sélection du projet qui sera présenté au MIFA à Annecy

11 au 13 JUIN 2014: MIFA à Annecy

