REGLEMENT - BOURSE BRIDGING THE GAP,
ANIMATION LAB (ESPAGNE)
PROJETS D’ANIMATION (SERIES, LONGS METRAGES ET COURTS
METRAGES)
Bridging the Gap, Animation Lab est une nouvelle proposition de formation pour étudiants et
professionnels, dans le domaine du cinéma d’animation, qui souhaiteraient approfondir leurs
connaissances du secteur. La formation consiste en une semaine intensive de cours proposés
par divers professionnels et institutions reconnus internationalement. Elle se déroulera pendant
20-25 Juillet 2015 à Valence, Espagne.
La formation est destinée à des étudiants d’écoles de cinéma d’animation et à de jeunes
professionnels du secteur, ayant une connaissance avancée en animation, et souhaitant
développer leurs propres projets, accompagnés d’experts internationaux. Obtenir une
connaissance plus ample sur l’industrie du cinéma d’animation, acquérir de nouveaux outils et
apprendre à mettre en marche des projets avec succès, seront certaines des propositions de
cette formation.
Les conférences et cours seront donnés en anglais.
Chaque jour, un professionnel du secteur proposera conférences et cours afin de partager son
expérience dans divers domaines: production, développement de projets, recherches
graphiques et de personnages, nouvelles formes du marché et de l’industrie, monétisation des
contenus numériques. Chaque élève pourra présenter son projet
d’animation et professionnels du secteur présents à la fin du cursus.

aux divers producteurs

1. Objectifs
Le festival Ciné Court Animé en partenariat avec l’Institut Français souhaite soutenir cette
initiative et rendre accessible cette formation à un étudiant français. Le règlement ainsi que la
réception des projets seront accessibles sur www.cinecourtanime.com. Les participants
peuvent proposer des projets de courts métrages, longs métrages et séries d’animation à divers
niveaux de production : pré-production, en production ou finalisés. Un seul projet sera retenu
par le comité de sélection.
L’Institut Français Espagne s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais de formation et
de logement (valorisés à 1200 euros) et le transport Paris-Madrid (aller-retour).
La personne sélectionnée s’engage à prendre en charge le déplacement Madrid – Valencia et à
inclure dans son projet, une fois finalisé, le logo de Bridging the gap.

2. Conditions d’inscription
2.1. Participation ouverte uniquement aux personnes de nationalité française.
2.2. Toutes les techniques d’animation sont acceptées (3D, 2D, stopmotion…).

2.3 Seront acceptés des projets de courts métrages, longs métrages et séries d’animation.
2.4 Les projets présentés peuvent être en phase de pré-production, production ou finalisés.
2.5 Chaque participant peut présenter au maximum deux projets.

2.6 La date limite d’inscription le 13 mars 2015 sur www.bthegap.com
ou www.cinecourtanime.com (Bourse Bridging the gap).
2.7 Inscription gratuite.

3. Dossier de candidature à présenter lors de l’inscription
3.1 Projets de longs métrages et séries d’animation : pièces à fournir : dossier complet de
présentation du projet, deux images en haute définition, une description des personnages et un
résumé d’activités du réalisateur ou de la société de production.
3.2 Projets de courts métrages : pièces à fournir : dossier complet de présentation du projet,
deux images en haute définition, et un résumé d’activités du réalisateur ou de la société de
production.
3.3 Tout complément d’information sur le projet est accepté : teaser, trailer, working demo…
3.4 Dossier à envoyer en anglais à: info@bthegap.com au 13 mars 2015 dernier délai.
3.5 La participation, à travers l’envoi d’un dossier complet, implique l’entière acceptation du
règlement tel que définit sur ce document.
3.6 La personne présentant le ou les projets garantit sur l’honneur détenir l’intégralité des droits
sur l’œuvre (qu’elle soit en pré-production, en production ou finalisée).
3.7 Seules seront acceptées les candidatures accompagnées d’un dossier complet.

4. Sélection du projet
4.1 Le comité de sélection est formé par divers professionnels et spécialistes du secteur.
4.3 Le projet retenu sera annoncé courant avril sur la page www.bthegap.com et
www.cinecourtanime.com.

Pour plus d’informations concernant la bourse Bridging the gap, veuillez adresser vos
demandes à info@bthegap.com.

