Appel
à candidatures
Résidence francophone
pour le film d’animation

Meknès, Maroc
19 février 2018 - 22 mars 2018

En plaçant des auteurs dans des
conditions de travail privilégiées,
détachées des contraintes du quotidien,
en favorisant les échanges d’idées et de
compétences entre auteurs invités, la
résidence d’écriture est un formidable
accélérateur du travail créatif.
Elle incite également les auteurs à
investir du temps dans l’écriture qui est
souvent le maillon faible de la chaîne
créative.

Présentation de la résidence
La création d’une résidence francophone
d’écriture pour le film d’animation à Meknès
est une initiative conjointe de la NEF
Animation, l’Institut Français de Meknès et
la Fondation Aïcha®.
La résidence bénéficie également de
partenariats avec Folioscope-Anima pour le
choix de résidents francophones.
La résidence accueille de jeunes auteurs
issus de pays francophones pour un séjour
d’un mois consacré à l’écriture d’un projet
personnel de film d’animation et encadré par
un coach d’écriture.

Déroulement de la résidence
Les résidents sont hébergés dans le centre
ville de Meknès dans des appartements
(chambres individuelles, lieux de vie et de
travail communs).
Les résidents bénéficient d’une bourse de
création (800 euros) et d’un perdiem (pour les
frais de restauration quotidienne). Les frais de
voyage sont également pris en charge.
Les résidents sont invités à participer au
FICAM (Festival International de Cinéma
d’Animation de Meknès) durant les derniers
jours de leur résidence. Le FICAM 2018 se
déroulera du 16 au 21 mars.
http://www.ficam.ma/
La résidence est suivie par un coach
d’écriture qui assure un accompagnement à
distance des projets et assure également deux
temps de rencontre avec les auteurs pendant
la résidence.

Le coach d’écriture sera Delphine Maury,
scénariste et productrice de films d’animation.

La résidence n’est pas soumise à une
obligation de résultat. Les auteurs doivent
néanmoins rendre compte pour eux-même,
auprès du coach et des partenaires, du travail
effectué pendant la résidence sous forme de
bilans.

En 2018, la résidence se déroulera du 19
février au 22 mars.

Attention, les lieux de résidences ne sont pas
équipés en matériel.

Candidatures et sélections
Dossier de candidature
Les résidents sont sélectionnés sur dossier,
par les partenaires associés à la résidence
(Institut Français de Meknès, NEF Animation,
Folioscope...).

Les dossiers de candidature doivent
obligatoirement comprendre :

Les candidats doivent être porteurs d’un
projet de film d’animation (court métrage,
long métrage, série TV...) et justifier de
la nécessité d’un temps d’écriture et de
recherche dans leur travail.

•

Six résidents sont sélectionnés en provenance
de pays francophones d’Europe, Asie,
Amérique ou Afrique.
Les profils jeunes et/ou émergents sont
favorisés.

Les partenaires

•

•
•

une présentation du projet qui sera
travaillé pendant la résidence (pistes
scénaristiques et graphiques),
une lettre de motivation (justifiant de
la nécessité d’un temps d’écriture et de
recherche),
un curriculum vitae
un portfolio des travaux et films réalisés
précedemment, s’il y a lieu

Limite de taille des fichiers joints : 10 Mb
Les dossiers de candidature sont à envoyer
par mail (avec pour objet : «Candidature
Résidence Meknès 2018») avant le 6 janvier
2018 :
•

•
•

à l’Institut Français de Meknès pour les
candidatures venant du Maroc et d’autres
pays d’Afrique et Asie francophones :
mohamed.beyoud@institutfrancaismaroc.com
à la NEF Animation pour les
candidatures venant de France :
contact@nefanimation.fr
à Anima pour les candidatures venant de
Belgique : doris@folioscope.be

