Appel à scénarios / Edition 2022 - Festival Dakar Court / GREC
Dakar Court
Prix Meilleur Projet de Fiction
GREC / France Télévisions
Atelier d’écriture et production d’un premier court métrage par le GREC avec préachat de FR TV

A destination des réalisateurs sénégalais
Le Festival Dakar Court/Association CINEMAREKK et le GREC, en partenariat avec France Télévisions et
l’Institut français du Sénégal, lancent un appel à scénarios pour un atelier d’écriture à destination de 4
réalisateurs/rices sénégalais/es pour un premier film de fiction de 15 minutes maximum.
A l’issue de cet atelier, l’un des participants recevra le Prix Meilleur Projet de Fiction GREC/France
Télévisions : production de son court métrage par le Grec avec un préachat de France Télévisions
(diffusion du film sur France 2/Histoires courtes).
Le Prix sera remis lors de la Cérémonie de Clôture du Festival Dakar Court qui se tiendra du 5 au 10 décembre
2022.
• Atelier d'écriture : 2 semaines - du 19 au 30 septembre 2022 à Dakar
Suite à l’appel à candidatures, quatre réalisateurs/rices maximum seront retenu(e)s pour participer à un atelier
d'écriture animé par un.e scénariste et par Augustin Ngom, scénariste et responsable de formation des
Rencontres Professionnelles de l'Association CINEMAREKK / Festival Dakar Court.
• Pitchs
- Journée de coaching / Préparation aux pitchs - entre le 5 et le 8 décembre 2022
Un intervenant professionnel préparera les quatre participants de l’atelier à la présentation des pitchs durant
une journée pendant le Festival Dakar Court.

- Pitchs devant un jury professionnel - le 9 décembre 2022
Chaque participant présentera son projet devant le jury lors du Festival Dakar Court
• Remise du Prix Meilleur Projet de Fiction - le 10 décembre 2022 / Cérémonie de Clôture du Festival
Dakar Court
Le jury désignera un lauréat parmi les quatre participants à l'atelier et lui remettra un prix doté de la
production de son court métrage par le GREC avec un préachat de France Télévisions.
Conditions de participation :
• être âgé(e) de 18 ans minimum ;
• résider au Sénégal (tous les territoires) ;
• n’avoir jamais réalisé de films produits par une société de production
Le projet doit être :
• un premier film (hors films d’école ou films autoproduits). Les candidats ayant réalisé un long métrage ne
sont pas admis ;
• un film de fiction de 15 minutes maximum tourné au Sénégal.
• ni produit ni coproduit par une société de production
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Les projets en co-réalisation ne sont pas admis. Les réalisateurs ayant participé aux éditions précédentes
de l’atelier dans le cadre du Prix ne peuvent pas représenter leur candidature.
Composition du dossier :
• un scénario
• un synopsis
• une note d’intention
• un CV ou une biographie du candidat
• éventuellement des liens des réalisations précédentes
• fiche d’inscription (page 4 du règlement)
Le dossier ne doit pas excéder 15 pages.
Dossier à envoyer en un seul fichier PDF à Dakar Court (scenariodakarcourt@gmail.com) avant le
15 juillet 2022 à minuit.
Calendrier (susceptible de modifications)
• Annonce des lauréats de l’atelier : 15 septembre 2022
• Atelier d’écriture : 19 – 30 septembre 2022
• Journée de Coaching/Préparation aux pitchs pendant le Festival Dakar Court : entre le 5 et le 8 décembre
2022
• Pitchs des 4 projets devant le jury : 9 décembre 2022
• Annonce du lauréat et Remise du Prix Meilleur Projet de Fiction GREC/FRTV /Dakar Court :
10 décembre / Cérémonie de Clôture du Festival Dakar Court
• Production du film (préparation et tournage au Sénégal, post-production en France) : janvier - juin 2023
• Avant-première du film : décembre 2023 / édition 2023 du Festival Dakar Court

Sélection :
Atelier : Les 4 candidats retenus pour l’atelier seront sélectionnés par les équipes de l’association
CINEMAREKK et du GREC. Tous les candidats recevront une réponse du Festival Dakar Court/Association
CINEMAREKK par mail.
Prix Meilleur Projet de Fiction : Le jury sera composé de 3 personnalités/invités collaborant au Festival Dakar
Court, d’un représentant du Pôle court métrage de France Télévisions et d’un représentant du GREC.
Les décisions du jury sont souveraines.
Suivi du projet :
CINEMAREKK assurera le suivi et le déroulement de l’atelier d’écriture à l’Institut Français du Sénégal à Dakar.
L’aller-retour à Dakar et les repas des participants seront pris en charge par les organisateurs de l’atelier.
Le GREC assurera la production et la diffusion du film du lauréat. Un contrat de production sera établi entre
le GREC et le réalisateur qui garantit le respect des droits d’auteur, les délais de production et la bonne
finalisation du film.
Le film sera projeté en avant-première lors de l’édition 2023 du Festival Dakar Court et diffusé dans l’émission
Histoires Courtes sur France 2 et dans les circuits habituels du GREC (festivals, projections en salle, Agence
du court métrage, web…).

Organisateurs du projet :
Festival Dakar Court/ CINEMAREKK / Institut Français Dakar :
Le festival Dakar Court est Co-organisé par l’association Cinémarekk du Sénégal et l’Institut Français de
Dakar, avec le soutien de la Direction nationale de la cinématographie et l’expertise du festival international du
Court-métrage de Clermond Ferrand. Il soutient les collectifs et les acteur.ice.s œuvrant dans la formation et
la structuration du paysage du court au Sénégal et en Afrique.
Festival Dakar Court	
  :	
  Centre Culturel Apix de Guinaw Rails sud Pekine
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www.dakarcourtfestival.com - https://www.facebook.com/DakarCourt/
GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) : Le GREC produit et diffuse des premiers
courts métrages – fiction, documentaire, expérimental, film d’art, animation, essai – avec un accompagnement
professionnel de l’écriture à la diffusion depuis maintenant 50 ans.
Crée en 1969 par Jean Rouch, ethnologue et réalisateur, et Anatole Dauman et Pierre Braunberger, producteurs, et soutenu par le CNC et les industries techniques depuis ses débuts, le GREC a produit plus de 1200
films courts et accompagne aujourd’hui une vingtaine de réalisateurs par an dans leur premier film.
Les films du GREC sont diffusés en festivals, en salles, sur des chaines TV et sur internet (site du Grec,
Mubi.com, Brefcinéma, VOD…). Ils sont aussi disponibles auprès de l’Agence du court métrage.
GREC	
  :	
  14 rue Alexandre Parodi, 75010, Paris - France
www.grec-info.com - facebook.com/pageduGREC/
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Appel à scénarios / Edition 2022- Dakar Court/CINEMAREKK - Institut Français Dakar
Prix Meilleur Projet de Fiction GREC/France Télévisions
à envoyer par mail avec le dossier complet à scenariodakarcourt@gmail.com

avant le 15 juillet 2022 à minuit.

Nom : ..................................................................................................... Prénom :
...............................................................................................
Date de naissance :........................................................................... Adresse :
............................................................................................... Téléphone
:..........................................................................................
Mail : ………………………………………………………………………………….
Titre du projet : ………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e) : .........................................................................................................................................
Candidat(e) à l’atelier d’écriture organisé par le Festival Dakar Court et le GREC
• M’engage à respecter les conditions fixées par le Festival Dakar Court et le GREC dans le cadre de l’appel à
candidatures
• Certifie que le projet présenté à l’atelier d’écriture :
- est un premier film ;
- n’a pas le soutien d’un producteur ;

- n’a pas fait l’objet d’un début de réalisation à ce jour ;
- N’a pas été déposé à un organisme de soutien à la création cinématographique
• Certifie avoir pris connaissance des conditions de l’appel à candidatures et y adhérer sans réserve.

Fait à ................................................... le ............................................. Signature
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