La Caraïbe du documentaire !

VARAN CARAIBE FAIT SON MOIS DU DOC
SÉMINAIRE /ATELIER D’ANALYSE DE PROJETS
•

4 JOURNEES DE SEMINAIRE SUR L’ECRITURE DOCUMENTAIRE ET
D’ATELIERS PRATIQUE D’ANALYSE DE VOS PROJETS

Un cycle de 4 journées (6h) sur les problématiques d’écriture documentaire du 29 octobre
au 1er novembre dans les locaux de Varan Caraïbe, 25 rue Sadi Carnot à Pointe à Pitre
Lundi 29 /10 - Mardi 30 /10 - Mercredi 31/10 - Jeudi 1/ 11
Les participants doivent proposer un projet de film documentaire, qui sera analysé
pendant l’atelier.
Chaque film pose une question particulière et impose une forme qui lui correspond : « La
forme, c’est le fond qui remonte à la surface. » disait déjà Victor Hugo. Nous montrerons et
analyserons des extraits des films qui ont pour but de contribuer à la réflexion de projets en
cours, puisqu’ils nous permettront d’aborder les principaux enjeux d’un film documentaire,
par exemple :
•
•
•
•

Personnes/personnages : la place du spectateur
Mise en scène de la parole
Récit et dramaturgie : dispositifs de tournage
Films autobiographiques/ évoquer le passé : quelle forme ?

Les projets seront analysés dans le détails de façon à faire ressortir les problématiques
concernant tous les participants. Les thématiques abordées dans le séminaire épouseront
les grandes questions qui se posent aux documentaristes à partir d’extraits de films
remarquables en faisant renvoi aux projets pour lesquels ces questions se posent avec le
plus d’acuité.

Conditions d’accès aux séminaires :
Sur inscription et envoi d’un projet. Les participants qui souhaitent soumettre leur projet
doivent les envoyer avant le 1er octobre sous forme d’une présentation écrite de 2 à 5
pages comprenant :
• Une note d’intention,
• Des éléments de récit (synopsis)
• Un CV. Inscription obligatoire aux 4 séances
Participation aux frais :
• 40 € pour les 4 séances pour les abonnés de VARAN CARAIBE et SKIPTOKARIB
• 60 € pour les non abonnés.
Possibilité d’assister au séminaire en auditeur libre sur demande motivée par mail.
Attention le nombre de place est limité et les inscriptions seront closes au 1er octobre.

