
 

APPEL À PROJETS 
 

Champ-Libre – décembre 2021 

 

Dans le cadre de son soutien à la création, l’association Champ Libre (association 
étudiante de cinéma de l’ENS de Lyon) propose un appel à projets audiovisuels.  
 
Chaque candidature sera examinée lors d’une commission constituée des membres du 
bureau de Champ Libre. Cette commission déterminera les projets qui se verront 
bénéficier d’une aide de 500€ chacun.  
 
 
 

 

DOSSIERS A ENVOYER  
AVANT LE 17 DECEMBRE 
à champlibre2021@gmail.com 

 
 
 

 

CHOIX DES PROJETS 
 
Pour l’appel à projet de décembre 2021, la commission de sélection se déroulera en deux 
temps, sur le mois de janvier 2022. Une première réunion aura lieu pour une pré-
sélection, puis une deuxième dans laquelle nous convierons les porteur·euses de projets 
retenus à nous rencontrer pour en parler. À l’issue de ces rencontres, deux projets seront 
définitivement choisis pour bénéficier de 500€ d’aide à la création. 
 
 
 

CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
 
FORMAT ET GENRE 
 
Tous les projets artistiques audiovisuels peuvent être présentés à cet appel à projets, 
formats et genres confondus.  
 



 

À noter que :  
- les projets de fiction ne doivent pas dépasser 30 minutes 
- les projets de documentaires ne doivent pas dépasser une heure 
- les autres projets (clips, etc) sont en format libre 

 
CANDIDAT·ES 
 
Pour candidater, il est impératif que :  
 lae porteur·euse de projet ainsi que minimum 50% de l’équipe doivent avoir 

moins de 25 ans 
 lae porteur·euse de projet devra être présent·e lors de la commission de sélection 

qui aura lieu dans les locaux de l’ENS de Lyon le 28 janvier.  
 
AUTRES 
 
 le projet audiovisuel devra être prêt pour une projection en septembre 2022 

à l’ENS de Lyon, durant laquelle la présence des porteur·euses de projet sera 
obligatoire. S’en suivra une discussion où celleux-ci reviendront sur leur expérience 
et pourront échanger avec le public. 

 
 
 

LE DOSSIER 
 
Pour être examiné en commission, chaque dossier devra obligatoirement comporter : 
 
 une rapide présentation du·de la porteur·euse de projet et des raisons pour 

lesquelles iel soumet son dossier à cet appel à projets 
 une fiche technique et artistique (coordonnées de tous les membres de 

l’équipe : nom, prénom, poste, adresse mail) 
 une note d’intention de l’auteur·ice, du·de la réalisateur·ice et, dans le cas 

échéant, du·de la producteur·ice 
 un pitch et un synopsis 
 le scénario complet 
 un budget prévisionnel détaillé (à compléter en annexe) 
 toutes autres informations nous permettant de mieux comprendre le projet 

(moodboards, storyboard, lieux de tournage, etc) 
 éventuellement un lien vers les projets déjà réalisés du·de la porteur·euse de projet 

 
Les dossiers non complets ou reçus après la deadline imposée ne seront pas soumis à la 
commission. 
 
 
 
 
Les dossiers sont à envoyer avant le 17 décembre 2021 à l’adresse mail suivante : 

champlibre2021@gmail.com 
 
 



 

ANNEXE – Budget prévisionnel 
 
Merci de remplir ce tableau et de justifier des montants avec des devis précis à joindre 
en annexes (devis de location de matériel, simulation prix des transports, devis des divers 
achats à effectuer, etc). 
 

DEPENSE MONTANT  RECETTE MONTANT  

ACHATS 

 

Costumes et maquillage     

Décors et accessoires    

Autres (précisez)    

Sous-total    

SERVICES  

Location de matériel    

Autres (précisez)    

Sous-total    

DEFRAIEMENTS  

Déplacements    

Hébergement    

Régie    

Autres (précisez)    

Sous-total    

AUTRES  

précisez    

précisez    

précisez    

précisez    

précisez    

précisez    

Sous-total    

TOTAL  TOTAL  

Aide CHAMP-LIBRE sollicitée : ________€ 
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