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APPEL A PROJETS MEDITALENTS POUR SA 9ÈME PROMOTION 

 
Lieu de tenue ses sessions de l’Atelier MEDITALENTS : selon les partenariats, France, Italie, Maroc, Algérie. 

Pour davantage de précisions, consultez le site www.meditalents.net 

Le LabMed MEDITALENTS 9 est ouvert aux réalisateurs(trices)-scénaristes/scénaristes: 
- Résidents et de nationalité de l’un des pays du pourtour méditerranéen, 
- porteurs d’un PROJET DE PREMIER OU DEUXIEME LONG METRAGE de FICTION, 
- possédant obligatoirement une bonne connaissance du français et/ou de l’anglais afin de pouvoir échanger avec 

les intervenants dans l’une ou l’autre langue, 
- ayant la possibilité, pour les sessions d’écriture du Lab, de lire ou de prendre connaissance des textes en français 

pour les non-francophones et des textes en anglais pour les non-anglophones. 

Le LabMed MEDITALENTS 9 accompagnera, à compter de janvier 2020, 8 projets –sélectionnés par un comité composé de 
professionnels méditerranéens- sur 12 mois pour : 

• 3 SESSIONS D’ÉCRITURE EN RESIDENCE, 2 ENTRETIENS PAR SKYPE. 
Chaque session d’écriture en résidence durera 6 jours pleins. Entre chaque session, les lauréats devront avancer sur l’écriture de 
leur scénario avant la session suivante. 
Au cours des sessions « Skype », entre les sessions 1 et 2, et les sessions 2 et 3, les participants bénéficieront de 1 entretien. 
A la fin de chaque session, un bilan sera fait : dans le cas où il se révèlerait qu’un(e) participant(e) ne serait pas au niveau de 
l’écriture d’un scénario de long métrage, il pourrait être décidé par l’équipe de Meditalents, après entretien, qu’il/elle devrait 
quitter la promotion en cours pour se représenter à un prochain appel à candidatures quand il/elle aura acquis le niveau requis. 
De même, la non participation à la première session sera un motif d’exclusion impératif. L’absence injustifiée à l’une des autres 
sessions pourra être un motif d’exclusion. La dernière session ne sera prioritairement accessible qu’aux auteurs dont les écritures 
seront en perspective d’aboutissement et qui auront effectivement et totalement été présents aux sessions précédentes. 

Dépôt des dossiers de candidatures : 
Les dossiers de candidatures devront être envoyés à l’adresse mail : meditalents@meditalents.net 
Et comporter, en français ou en anglais, si possible au format PDF : 

v Obligatoirement : un mini traitement ou résumé du projet de film d’une dizaine de pages maximum, d’un synopsis 
d’une page environ et d’un très court résumé de 2 à 3 lignes (le mini-traitement ou résumé du film doit donner une idée 
précise de l’organisation de la dramaturgie et de la manière dont le scénario va se développer. Il doit donner déjà une 
idée précise de la psychologie des personnages, qui sont déjà "installés" à ce stade. On doit déjà les sentir, les voir...), 

v une note d’intention précisant pourquoi la candidate ou le candidat souhaite participer à Meditalents et dans laquelle 
elle/il doit donner les informations qui permettent de comprendre ses motivations à faire ce film plutôt qu’un autre; 
elle/il y donne la "couleur" de son film qui permet d’apprécier dans quel registre de cinéma il entend travailler; il/elle y 
précise également les problèmes d’écriture rencontrés/identifiés, 

v un CV comportant les coordonnées de la candidate ou du candidat ainsi que sa date de naissance, 
v tous documents visuels ou écrits jugés utiles de mettre à la connaissance du Comité de Sélection et du Jury à l’appui de 

leur candidature : courts métrages ou documentaires ou autres créations audiovisuelles déjà réalisés (un lien sur 
YouTube ou Dailymotion ou Vimeo devra être donné pour leur visionnage), lettres de recommandation, etc.. 

Les dossiers de candidatures devront être envoyés au plus tard le 15 octobre 2019 à l’adresse mail indiquée ci-dessus : 
meditalents@meditalents.net  (MERCI de nous faire connaître à l’avance votre intention de vous porter candidat(e) que nous 
puissions éventuellement vous accompagner dans votre candidature). 
Un accusé de réception vous sera adressé, qui validera la candidature. A défaut de réception sous 72h, merci de contacter 
l’équipe de Meditalents : Juliette Bremond (+33 6 34 46 70 16/juliette.meditalents@gmail.com), Abderrahim Aoumri (+212 6 
77 35 59 77/abderrahim.meditalents@gmail.com), Richard Djoudi (+213 23 307 925/ rdjdiffusion@gmail.com) pour l’Algérie, 
Pamela Nabhan (+961 1 612 500/info@fondationlibancinema.org) à Beirut pour la rive Méditerranée est, Nella Banfi 
(mbanfi77@gmail.com) pour l’Italie. 
ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA CONSIDÉRÉ COMME INELIGIBLE. 
L'hébergement des participants pendant les sessions sera pris en charge par MEDITALENTS ou par l’un de ses partenaires. 
La nourriture sera assurée en pension complète ou en demi-pension selon les partenariats conclus. 
Les billets d’avion/train AR du lieu de domicile -billet le plus économique, hors suppléments bagages en soute- seront pris en 
charge par Meditalents ou l’un de ses partenaires ou par un organisme/fonds de mobilité auprès duquel le/la participant(e) devra 
prioritairement solliciter une prise en charge. Les trajets inférieurs à 200 kms ne seront pas pris en charge. 
Les participants sélectionnés devront être couverts par une assurance personnelle médicale et de responsabilité civile. 


