Festival Les Indignés,
regards cinématographiques sur un mouvement de révolte
Captez l’indignation et faites nous partager votre vision en quelques minutes !
Dans le cadre du festival Les Indignés, regards cinématographiques sur un mouvement de
révolte, l’association Artefice lance un appel à courts-métrages à destination des étudiants
des écoles de cinéma de tous les pays concernés par le mouvement (en Europe et hors
Europe). En effet, dans un contexte de crise et face à un mouvement de contestation dont
l'ampleur ne cesse de grandir, cet appel vise à constituer une sélection d’œuvres qui portent
des regards cinématographiques différents sur ce phénomène social et politique et sur les
différentes formes d’indignation ressenties par les populations. La projection des films, qui
aura lieu lors de la manifestation en septembre 2012 à Paris, permettra au public de
découvrir et de mieux comprendre les différentes facettes de ce mouvement. Les courtsmétrages auront par la suite vocation à « voyager » en Europe dans plusieurs villes des pays
concernés.
Les œuvres doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
Tout genre : fiction, documentaire, animation, etc.
Durée : 15 minutes maximum (générique inclus)
Format de tournage pour la sélection : tout format
Format de visionnage pour le jury : DVD multizone
Langue : toutes les langues sont acceptées ; pour une plus large diffusion, un sous-titrage en
langue française est exigé.
Participation gratuite et ouverte aux seuls étudiants ou jeunes diplômés.

Date limite de réception du formulaire de candidature signé +
règlement signé + DVD :

30 juin 2012

A l’adresse suivante :

Association Artefice
27, rue de la Mare
75020 Paris
Il est demandé à toutes personnes désirant participer à cet appel à projet de se faire
connaître par simple mail à l’adresse suivante : association.artefice@gmail.com. Le
formulaire de candidature et le règlement seront envoyés sur simple demande et/ou
téléchargeables sur notre site internet www.festivallesindignes.wordpress.com. Tous les
participants seront informés des courts-métrages sélectionnés par le jury au cours des mois
de juillet et août 2012.
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