
                                   
  

Institut Français d’Algérie – Festival Premiers Plans d’Angers - Laboratoire de réalisation documentaire 

 
La	  France	  en	  Algérie	  soutient	  le	  développement	  des	  relations	  culturelles	  dans	  le	  respect	  de	  la	  diversité.	  Dans	  cet	  esprit,	  l’accent	  est	  mis	  sur	  l’appui	  
à	  la	  création	  contemporaine	  et	  à	  la	  formation	  des	  entrepreneurs	  culturels,	  notamment	  dans	  le	  domaine	  de	  l’industrie	  cinématographique.	  	  
	  
La	   circulation	   des	   auteurs	   et	   des	   savoir-‐faire	   entre	   les	   deux	   rives	   de	   la	   Méditerranée	   constitue	   donc	   un	   champ	   d’action	   privilégié	   de	   cette	  
collaboration.	   A	   cette	   fin,	   l’institut	   Français	   d’Algérie	   s’associe	   au	   Festival	   Premiers	   Plans	   d’Angers	   via	   la	  mise	   en	   place	   d’un	   partenariat	   inédit	  
visant	   à	   développer	   la	   coopération	   franco-‐algérienne	   dans	   le	   secteur	   du	   cinéma.	  Deux	   actions	   ont	   été	   imaginées	  :	   la	   création	   d’un	   atelier	   de	  
réalisation	  audiovisuelle	  et	  une	  «	  carte	  blanche	  »	  au	  Festival	  Premiers	  Plans.	  
 
 

                                  APPEL A CANDIDATURES POUR p      
 

LE LABORATOIRE D’ALGER - 
ATELIER DE REALISATION DOCUMENTAIRE  

3 films documentaires seront réalisés par des équipes de 3 professionnels 
Institut Français d’Alger – 19 avril au 03 mai 2014 

 
 
Ouvertures aux professionnels ayant déjà une pratique du tournage et du montage. 
 
Age : De 18 ans à 40 ans 
Lieu  Institut Français d’Alger 
Dates 19 avril au 03 mai 2014 
 
Rétroplanning : 
Samedi 19 au jeudi 24 avril : préparation et écriture des projets 
Samedi 26 avril au jeudi 01 mai : tournage en autonomie (sur trois jours) puis montage des projets  
Les films des candidats seront projetés à l’Institut Français d’Alger à la fin des ateliers. 
 
3 films documentaires d’une durée comprise entre 7 et 12 minutes seront réalisés à Alger  
Chaque équipe sera composée d’un réalisateur, d’un cadreur et d’un ingénieur-son. 
 
Déroulé : 
Les réalisateurs et les cadreurs recevront une formation spécifique à la narration en documentaire au découpage technique et à la mise en place d’un 
dispositif de tournage.  La seconde semaine sera consacrée au tournage et au montage des films (sur Final cut X). 
 
Les ingénieurs du son recevront une formation spécifique à la prise du son en documentaire 
Ils rejoindront les équipes en seconde semaine pour le tournage et le montage des films. 

 
« CARTE BLANCHE » AU FESTIVAL PREMIERS PLANS D’ANGERS 
 
Ouverture tous publics  
 
Pendant cet atelier,  les masters-class destinés aux laborantins seront également ouvertes au public ! 
 
Elles aborderont la question de la réalisation et de la co-production du documentaire en Algérie tout en intégrant des thématiques plus 
globales liées à l’industrie cinématographique : l’exploitation des salles de cinéma « arts et essais », les stratégies de conquête des 
publics, l’organisation de manifestation audiovisuelle (festivals…)  
 
Mercredi 23 avril : Projection: « courts-métrages primés au festival Premiers Plans d’Angers », suivi d’une table ronde autour de « la 
valorisation des premiers films ». 
 
Intervenants aux masters-class : 
Claude-Eric Poiroux, directeur artistique du Festival Premiers Plans d’Angers et délégué général du dispositif d’exploitants Europa Cinémas 
Xavier Masse, administrateur du Festival Premiers Plans d’Angers 
Farid  Rezkallah, producteur au sein de la société 24 images. 
Habiba Djahnine, réalisatrice algérienne et directrice des sociétés de production Kaina Cinéma et Cinéma et Mémoire. Etc… 
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LE LABORATOIRE DE REALISATION DOCUMENTAIRE 
 
Objectifs et enjeux 
 
Réaliser un film documentaire de 7 à 12  minutes maxi, en explorant un thème commun : découvrir le documentaire de l’écriture à  la 
post-Production 
 
 
Thème imposé  l’Algérie Aujourd’hui 
Je filme, mon quartier, mes voisins, je fais le portrait d’un personnage singulier. 
D’un membre de ma famille, d’un ami, d’un ennemi, d’un proche 
Je filme la vie au quotidien avec ses joies et ses peines. Je filme des actions, des échanges pris sur le vif.… 
Je tente par mon approche d’être l’observateur, le témoin privilégié du quotidien. Je tente par ma manière de filmer, d’ouvrir les 
portes d’un univers inconnu. 
 
Repérages Pour faciliter le déroulement du documentaire, chaque réalisateur devra repérer son sujet au préalable, pendant  le mois et 
demi qui précède la formation,  s’assurer de la disponibilité de ses personnages et obtenir les autorisations de tournage en amont. Ils 
seront aidés par l’institut français d’Alger. 
 
 
Intervenants 
  

Xavier Liébard, réalisateur 
Licencié en lettres modernes et diplômé de la Femis, Xavier Liébard vit à Nantes en France. Il a réalisé cinq     
documentaires pour la télévision et cinq courts métrages de fiction. Il travaille également comme opérateur et 
Premier assistant réalisateur sur des longs métrages documentaires à l’international et comme intervenant 
réalisateur en France et à l'étranger. 
Plus d'infos : http://www.dailymotion.com/copyrXL#video=xmpow2 
 

 

   
 
 
Partenaire technique  *Association Kaina cinéma d’Algérie, Institut Français d’Algérie 
 
 
Matériel Grâce au partenariat avec l’association Kaina cinéma et l’Institut Français d’Algérie, nous vous mettrons à disposition 5 
unités de tournage complètes. Les montages seront effectués sur Final Cut 10 avec un ordinateur mis à disposition pour chaque 
équipe. Une assistance technique pour la réalisation et le montage vous sera proposée. 
 
 
Pratique 
- Les stagiaires s’engagent à participer à tous les jours du laboratoire / L’inscription est gratuite mais une caution de 5 000 
dinars est demandée pour garantir la participation complète au stage. Elle sera restituée à l’issue de l’atelier. 
- Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur fiche d’inscription et des films qu’ils ont produits, tournés avant la formation. 
- Inscriptions ouvertes jusqu’au 01 avril 2014, remplir la fiche d’inscription (ci-après) 
- Les noms des participants sélectionnés seront communiqués le 05 avril 2014 
- Renseignements  et inscriptions : karim.moussaoui@if-algerie.com (et penelope.lamoureux@diplomatie.gouv.fr) 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE AU LABORATOIRE d’ALGER 
 
 

Arnaud Marten, Ingénieur du son 
Diplômé de l'ENS Louis Lumière, Arnaud Marten vit à Paris. Il travaille comme opérateur son et mixeur en 
documentaire pour Arte, France 5 et LCP. Il travaille également pour le cinéma comme chef opérateur du son 
et monteur son depuis 2006. 
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Merci de remplir une fiche par personne et de la retourner avant le 01 avril 2014 à Institut français d'Alger – à l’attention de Karim 
Moussaoui - 7, rue Hassani Issad - 16000 Alger – Algérie et, par email, à karim.moussaoui@if-algerie.com  
(Et penelope.lamoureux@diplomatie.gouv.fr). 
 
Les noms des participants sélectionnés seront communiqués avant le 05 avril2014 
 
 
Prénom, Nom  .................................................................................................................................................................................  

Adresse  ..........................................................................................................................................................................................  

Code postal ................................................ Ville  ...........................................................................................................................  

Téléphone fixe ................................................................. Téléphone portable  ..............................................................................  

Mail  ................................................................................................................................................................................................  

Age .............................  Profession ou études  ................................................................................................................................  

 
 
Vous souhaitez participer au laboratoire en tant que (entourer une proposition) 
 
Réalisateur                                                                   Cadreur                                                                Ingénieur du son   
 
 
 
Vous souhaitez participer à ce labo avec un réalisateur ou un technicien que vous connaissez merci de préciser son nom. 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Qu’est-ce qui vous motive pour participer à ce  laboratoire ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 
 
Qu’attendez-vous de cette formation, quels sont vos manques  ou vos  attentes? 
...................……………………………………………………………………………………………………………………….………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
...................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quelle est votre pratique du documentaire ? Avez-vous déjà réalisé des films ou travaillé sur des films ? Pensez-vous pouvoir filmer ? 
monter en autonomie ?  
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Pensez-vous à un sujet que vous pourriez filmer… Avez-vous un début d’idée ?  
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................……… 
  
 
Portez-vous un projet de documentaire  plus long ? Sur quel sujet ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................………  
 
 
Je m’engage à participer à tous les jours du laboratoire : du 19 avril au 3 mai 2014  
 
  Je cherche un hébergement à Alger pour suivre la formation. 
 
  Je dispose d’un lieu d’hébergement pendant la formation. 
 
 
Merci de joindre à cette fiche d’inscription, un cv vous concernant, un dvd de vos principales productions (un seul) ou des liens 
internet vers les films auxquels vous avez collaborés et dont vous êtes l’auteur.  
 
 
 
      Je joins la somme de 5 000 dinars* à ma fiche d’inscription  
*si votre candidature n’est pas retenue, nous vous retournerons votre caution 
 
Fait à : 
 
Date et signature 
 
 


