UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE & MAISON DE L’IMAGE BASSE-NORMANDIE

ATELIER DE CRÉATION #2
CINÉMA DOCUMENTAIRE
& RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

« Trous de mémoire »

Regards contemporains sur l’immigration en Normandie

A P P E L À C A N D I D AT U R E
PRÉSENTATION DU PROJET :

ORGANISATION ET ENCADREMENT :

Il est ouvert à 8 étudiants (à partir du niveau Master 1) ou chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi qu’en langues étrangères, et à 4 auteurs-réalisateurs en voie de professionnalisation.
Il alternera théorie et pratique permettant la création de quatre films documentaires réalisés en
Normandie. Nous nous intéresserons à des mémoires de l’immigration peu connues, ou en voie de
constitution en travaillant la notion de « portrait documentaire ».

Chantal Richard, réalisatrice, encadrera l’atelier de réalisation, avec la participation au montage
de Daniela De Felice, réalisatrice et monteuse, et de Maxime Letissier, monteur. Benoît Raoulx,
maître de conférence à l’Université de Caen, assurera la coordination pour la recherche et la participation d’autres chercheurs.
Plusieurs réalisateurs et chercheurs interviendront dans le cadre du mini-festival documentaire.

Précision : il n’est pas nécessaire d’être spécialiste de ces questions pour participer. Le thème commun
a pour objectif de permettre des réalisations collectives.

LIEUX :

Pour la deuxième année consécutive, un atelier de pratique et de réflexion articulant création cinématographique documentaire et recherche en sciences humaines et sociales est mis en place à l’Université
de Caen - Normandie pour l’année universitaire 2015 / 2016. L’atelier de réalisation se déroulera du 17
novembre 2015 à fin mai 2016.

Fin mai, les films seront projetés dans le cadre d’un mini-festival documentaire mis en œuvre avec
plusieurs partenaires du projet.

DÉROULEMENT :

1. Fondamentaux de la démarche de création documentaire : Mardi 17 et mercredi 18 novembre
2. Atelier d’écriture et de réalisation documentaire (quatre groupes de trois seront constitués) :
Lundi 7 et mardi 8 décembre : de l’idée à l’écriture
Lundi 11 et mardi 12 janvier : entretiens, repérages, écriture / préparation des tournages
 Les tournages seront assurés par les participants en dehors des dates d’atelier
(matériel mis à disposition par la Maison de l’Image Basse-Normandie si besoin).
Lundi 29 février et mardi 1 mars : préparation au montage
er

Lundi 21 et mardi 22 mars : 1er temps de montage
Lundi 25 et mardi 26 avril : 2e temps de montage
3. Fin mai 2016 : présentation du projet dans le cadre d’un mini-festival documentaire
mis en œuvre par la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen,
la Maison de l’Image Basse-Normandie et d’autres partenaires. Projections-rencontres.

L’atelier est organisé par la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (programme FRESH : Filmer
la Recherche en Sciences Humaines et Sociales), la Maison de l’Image Basse-Normandie, avec la participation de la Mission Culture de l’Université de Caen. Il est animé par des professionnels du cinéma
documentaire et des chercheurs en Sciences Humaines et Sociales.

L’atelier se déroulera au Campus 1 de l’Université de Caen - Normandie à la Maison de la Recherche
en Sciences Humaines (MRSH) et à la Maison de l’Etudiant.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

La participation à l’atelier est gratuite.
Peuvent candidater les étudiants, chercheurs et réalisateurs de Normandie et des régions limitrophes.
Les participants s’engagent à participer à l’ensemble du projet et à travailler en groupe.
Entre les sessions d’atelier il sera nécessaire de s’investir pour la bonne réalisation des projets.
Pour candidater, envoyer un CV et une lettre de motivation présentant à la fois votre intérêt
pour une démarche de création documentaire et pour la thématique (1 page maximum)
avant le 5 octobre 2015 aux adresses email suivantes :
- étudiants et chercheurs : benoit.raoulx@unicaen.fr (MRSH Caen)
- auteurs-réalisateurs en voie de professionnalisation : jm.vinclair@maisondelimage-bn.fr
(Maison de l’Image Basse-Normandie)
Les candidatures retenues seront communiquées le 20 octobre 2015.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du jumelage d’éducation artistique et culturelle 2015 / 2016 entre l’Université de Caen - Normandie (MRSH et Mission Culture) et la Maison de l’Image Basse-Normandie, avec le soutien de la Région Basse-Normandie, de la DRAC Basse-Normandie et de l’Université de Caen - Normandie.

FILMER LA RECHERCHE EN SCIENCES

