APPEL À PROJETS
ATELIER ÉCRITURE DE WEBSÉRIES
SAFIRE 2018
coordonné par Max Disbeaux

La Safire organise

un nouvel atelier de pré-écriture de Webséries
coordonné par Max Disbeaux entre octobre et décembre 2018.
Cet atelier destiné aux Webséries est une nouveauté 2018 de la Safire.
Il propose un encadrement par un auteur-réalisateur au cours de 4 sessions d’une
journée, réparties entre octobre et décembre 2018 et se déroulant à Metz.
Il comportera également l’intervention de l'équipe de la chaîne NEXUS 6 et
celle d’un expert des web-auteurs francophones (WAF). Ces rencontres
porteront sur l'écriture, la réalisation, dans le contexte de production particulier
aux webséries.
L’atelier vise à approfondir les projets retenus au niveau de l'écriture et de la
réalisation afin d'aboutir à la constitution d’un dossier destiné soit à l' une aide à
la production création web du CNC (CNC talent) soit aux aides à l’écriture de
webséries.
Le principe des ateliers d’écriture se fonde sur l’interaction et l’émulation entre
participants. De ce fait, il est indispensable que chaque auteur retenu s’engage :
• à assister à l’ensemble des sessions de travail organisées,
• à lire les projets des autres auteurs retenus et leur évolution avant chaque
nouvelle session afin de pouvoir échanger de façon pertinente.
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CALENDRIER
16 septembre 2018 à minuit : date limite de dépôt des dossiers.
Fin septembre 2018 : sélection des 4 projets par le comité de lecture et
transmission des résultats.
octobre à décembre 2018 : sessions de travail collectif.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

La Société des Auteurs réalisateurs de Films Indépendants en Région Est, créée
en 1993, est une association qui regroupe les auteurs réalisateurs professionnels
du Grand Est et les représente auprès des pouvoirs publics et des différentes
instances du cinéma et de l’audiovisuel.
La Safire est aussi un lieu d’échange, de réflexion et d’émulation (Séances de
l’Invité, Étoiles de la Scam*). Elle a vocation à diffuser les films ancrés dans la
Région et à permettre au public de rencontrer les réalisateurs (Tournée des
Auteurs, Des Films Des Auteurs à Guebwiller). Elle propose également des
formations notamment deux ateliers d’accompagnement de projets destinés aux
auteurs émergents (documentaire et fiction).

MODALITÉS DE SÉLECTION :
L’appel à projets est ouvert aux auteurs résidant dans le Grand Est qui auront
rendu un dossier complet avant la date limite communiquée dans ce règlement.
Il concerne exclusivement les Webséries.
La notion de websérie dans cet atelier est très large et peut comprendre des
épisodes qui se suivant ou indépendants, mais une inscription dans les codes du
web et une ambition artistique affirmée sont des critères déterminants.
4 projets seront sélectionnés par un jury composé du coordinateur de l'atelier,
d'un producteur web, d'un membre de l'association des web-auteurs
francophones (WAF) et de deux membres du Bureau de la SAFIRE.
Les auteurs sélectionnés devront s’acquitter d’une participation de 70 €, incluant
leur adhésion à la SAFIRE. Les auteurs déjà adhérents à la SAFIRE ne devront
s’acquitter que de la somme de 50 €.

CRITÈRES DE SÉLECTION
• originalité du projet
• qualités du pitch vidéo
• motivation à participer à un travail collectif et collaboratif sous la direction du
tuteur
• profil de l’auteur (démarche de professionnalisation)
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PIÈCES À FOURNIR
Les dossiers sont à envoyer par mail et en un seul fichier au format pdf à
l’adresse :
safirealsace@gmail.com
Le fichier (15 Mo maximum) devra être nommé comme suit :
Nom_Prénom_safire-Web2018.pdf
Votre dossier devra contenir dans l’ordre :
– Formulaire ci-joint dûment complété
– Lien vers un pitch vidéo
– Lettre de motivation (maximum de 1 page)
– CV (maximum de 1 page)

DATE LIMITE DE DÉPÔT :
Le 16 septembre 2018 à minuit
Contact : Max Disbeaux
safirealsace@gmail.com
facebook.com/safiregrandest
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