
en partenariat avec

APPEL À PROJETS

Regards sur des décors

Languedoc-Roussillon Cinéma – structure soutenue par la Région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées – a pour vocation de favoriser le développement du cinéma et de l’audiovisuel en 
région. Elle mène des actions à chaque étape de la vie d’un film : préparation, tournage, liens 
aux professionnels, programmation et prolongements pédagogiques.
Le coeur du projet de Languedoc-Roussillon Cinéma est d’entretenir une proximité naturelle 
avec le territoire régional : ses décors, ses paysages, ses professionnels. Nous nous interrogeons 
en permanence sur l’évolution d’un territoire, sur les manières de le représenter.
Au cinéma, les récits, portés par des personnages, s’incarnent dans des décors. Pour des 
raisons économiques, pratiques ou encore esthétiques, un lieu ne représente pas toujours dans 
un film ce qu’il est dans la réalité. Il interprète et reproduit un monde né de l’imagination du 
réalisateur, du scénariste.
Languedoc-Roussillon Cinéma est confronté régulièrement à ce défi : trouver en région des 
décors qui vont pouvoir recevoir un récit se déroulant dans d’autres lieux, à d’autres époques.

Languedoc-Roussillon Cinéma / La-Grande-Motte © Jean Balladur



Objectif

Par cet appel à projets proposé en partenariat avec le Festival Tropisme - festival centré sur 
la création et la réflexion à l’ère numérique, qui aura lieu à Montpellier du 22 mars au 8 avril 
2016 - et grâce à un soutien de la DRAC (Ministère de la culture), Languedoc-Roussillon Cinéma 
souhaite enrichir les regards sensibles sur les décors en région et soutenir les nouvelles formes 
de création audiovisuelle.
L’objectif de cet appel à projet est la création d’un film court, linéaire ou non, centré sur un 
décor emblématique de la grande région (bâtiments, paysages..) que l’artiste investira afin 
de le représenter de manière singulière. L’accent sera mis sur la créativité, l’inventivité et le 
caractère innovant de cette œuvre qui devra témoigner d’une écriture contemporaine.
Il est attendu de la personne retenue de réussir à donner à voir un décor sous un angle inattendu, 
par des aménagements éventuels, le choix d’une lumière, d’un cadre, d’un montage particuliers 
ou par des effets visuels apportés à l’image (effets spéciaux numériques, images de synthèse, 
3D, animations...). Il est également possible de concevoir un lieu inédit, imaginaire n’existant 
que pour ce projet, composé d’images issues de lieux différents.
Le respect du droit à l’image des personnes et des bâtiments ainsi que les autorisations de 
tournage nécessaires seront de la responsabilité du lauréat.

Diffusion

Diffusion sur le site de Languedoc-Roussillon Cinéma à destination des professionnels du 
cinéma - chargés de repérages, décorateurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes – et du 
grand public, ainsi que durant le Festival Tropisme 2017.

Qui peut candidater ?

Ouvert à tous les professionnels et étudiants résidant en région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées.

Critères de sélection

> Valoriser un décor de manière singulière.
> Révéler le caractère cinématographique d’un décor.
> Adéquation entre création artistique et projet technique innovant.
> Innovation de la forme narrative.
> Faisabilité technique.
> Respect du calendrier et du budget alloué.

Pièces à fournir

> Note d’intention rédigée.
> Description du projet, choix de réalisation, images de référence.
> CV, réalisations précédentes.
> Budget prévisionnel des dépenses.

Jury

Professionnels des nouveaux médias
Représentant de Languedoc-Roussillon Cinéma
Représentant de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Représentant de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Représentant du Festival Tropisme



Aide accordée

4 500 euros TTC

Envoi, date de remise

Le dépôt du dossier se fait exclusivement en format numérique à l’adresse :
regardssurdesdecors@languedoc-roussillon-cinema.fr 
au plus tard le jeudi 17 mars 2016

Calendrier de l’opération 

> Clôture de l’appel à projets : jeudi 17 mars 2016
> Pré-sélection de 5 projets : jeudi 31 mars 2016
> Présentation devant le jury des 5 projets pré-sélectionnés dans le cadre du Festival Tropisme : 
vendredi 8 avril 2016
> Communication des résultats et lancement du projet : lundi 11 avril 2016
> Livraison du projet terminé : jeudi 1er septembre 2016

Contact

valentine@languedoc-roussillon-cinema.fr


