


Appel à candidature pour réalisateurs

RESIDENCES
"Fais ton cinéma au CH Vauclaire"

De mai à août 2021...
et participation au "Festival des Can(n)es" du 16 octobre 2021

Vous êtes un réalisateur ou une asso de production audiovisuelle de la Nouvelle Aquitaine ?
VVous avez des idées de film plein la tête et vous cherchez un lieu et des publics atypiques ?
Vous recherchez un casting de ouf ? 
Un scénario incroyable ? 
Du temps, de l'aire, de la lumière extraordinaire ? 
Une équipe de médiation et d'accompagnement technique/logistique au taquet ?

Zap'ArtZap'Art et Electrique Caravane vous invitent à déposer votre candidature pour devenir l'un des 
4 réalisateurs accueillis sur des résidences de 10 jours, au sein du Centre Hospitalier Vauclaire 
à Montpon-Ménestérol, en Dordogne.

Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2021.

CONTEXTE

LaLa mise en place de ces résidences repose sur un partenariat entre le Centre Hospitalier Vau-
claire, son service culturel Zap'Art et l'association Electrique Caravane. Ce projet s'inscrit dans 
le cadre de demandes de subventions portées auprès du dispositif "Culture Santé" (DRAC, ARS 
et REGION Nouvelle Aquitaine) et auprès du Conseil départemental de la Dordogne-Périgord. 
Il pourra également recevoir le soutien de services de soins et de structures partenaires, ex-
térieures à l'hôpital.



PORTEURS DU PROGRAMME

• Le Centre Hospitalier Vauclaire et Zap’Art accueillent l’artiste en résidence.
Le Centre Hospitalier Vauclaire, établissement public de santé, se situe à Montpon-Ménestérol 
en Dordogne. Il accueille et prend en charge des personnes présentant des troubles ou des fra-
gilités psychiques. La psychiatrie génère toujours dans notre société des peurs, des stigmati-
sations préjudiciables aux personnes atteintes de cette fragilité.
Le Centre Hospitalier de Vauclaire, par l'intermédiaire de ZAP'ART (Zone d'Actions et de Pro-
ductions ARTistiques), a créé un espace non thérapeutique dédié aux actions culturelles. 
Situé au sein de son établissement, cet espace a pour but de permettre la rencontre et le part-
age de tous les publics (patients, personnel, familles, scolaires, personnes âgées, ou tout autre 
public...) autour de la pratique ou de la découverte d’actions artistiques et culturelles ; toutes 
les disciplines sont déclinées : arts plastiques, peinture, théâtre, musique, danse, films docu-
mentaires, etc...
• D'abord créée en Gironde, l'association Electrique Caravane installe son siège social en mai 
2017 dans les locaux de Zap'Art au CH Vauclaire. Elle entame des collaborations entre dif-
férentes structures voisines (Cie Azul Bangor, Arrreuh!, Galop de Buffles...)  en réalisant des 
projets qui mêlent les arts du spectacle, la vidéo et les arts plastiques. Elle est aujourd'hui bien 
identifiée sur le territoire local, notamment grâce à son festival annuel "Caravane Hôte" à Ville-
franche de Lonchat. 

OBJECTIFS DES RESIDENCES DE REALISATION DE COURTS-METRAGES

Offrir à un vidéaste un temps et les moyens d’une réalisation vidéo nourrie des ressources (hu-
maines, logistiques et paysagères) existantes sur et autour de l'hôpital Vauclaire. 
Concevoir, écrire et tourner 1 court-métrage sous forme humoristique (durée maximale 10 
minutes), en lien avec un public.
Permettre aux publics visés de se familiariser avec l’art, la création et la technique audiovi-
suelle.
Faciliter la rencontre des publics locaux avec le vidéaste en rendant visibles ces réalisations au 
niveau du territoire.
Participer au Festival des Can(n)es organisé sur l'établissement le 16 octobre 2021.



DEROULEMENT

✮  Entre mai et août 2021, une résidence de 10 jours (deux semaines fragmentées) en immer-
sion : 
- Temps de rencontres et d'ateliers autour de la réalisation d'un court-métrage avec un         
groupe pré-sélectionné par la structure d'accueil (enfants, adolescents ou adultes hospital-
isés ou sur structures extérieures). 
Un soutien technique, assuré par l'association Electrique Caravane, pourra être envisagé 
autour des  tournages.
- Une présentation publique du vidéaste et de ses réalisations antérieures sera organisée 
lors de la première ou deuxième semaine de résidence sous forme de projection et 
d'échanges avec le public à la salle de spectacle du CH Vauclaire "Le Colibri".

✮ Fin août, remise auprès des organisateurs, du court-métrage réalisé pour diffusion dans le 
cadre de la promotion du Festival des Can(n)es d'octobre.

✮✮ Samedi 16 octobre 2021, diffusion du court-métrage avec présence du vidéaste sur le Festi-
val des Can(n)es. 

CONDITIONS

Responsables
Les membres de Zap’Art, ainsi que le référent de l'association Electrique Caravane, seront les 
interlocuteurs privilégiés du vidéaste. Ils l’accompagneront au cours de sa résidence et 
mettront en œuvre les moyens qui faciliteront l’aboutissement et la diffusion de son projet.

Conditions d’hébergement et de travail
Un appartement meublé, sur le CH Vauclaire, sera mis à disposition du vidéaste durant toute 
la durée de la résidence. Seront pris en charge les frais suivants : eau, électricité, charges loc-
atives.
Les repas du midi, du lundi au vendredi, pris au self du CH Vauclaire, seront également pris en 
charge.

Conditions financières
Rémunération du vidéaste et/ou autre intervenant pour l’encadrement d’ateliers, la réalisation 
d'un court-métrage et les actions de médiation et de valorisation de la résidence : 1 500 € (si 
validation des financements demandés auprès différents partenaires effective).
Indemnités kilométriques selon forfait établi par les organisateurs. 



SELECTION

Critères d’éligibilité
Résider sur les départements limitrophes de la Dordogne, et sur le territoire de la Nouvelle 
Aquitaine.
Etre artiste auteur professionnel (assujetti ou affilié à la Maison des artistes ou à l’Agessa, ou 
à un régime de sécurité sociale des artistes);
ou ou représenter une association de production visuelle;
Néanmoins les candidatures de jeunes réalisateurs (étudiants en cinéma, en journalisme, blo-
gueurs...), passionnés de l'audiovisuel, seront attentivement évaluées, mais ne pourront pré-
tendre à rémunération sans statut professionnel.     
Etre titulaire du permis B et posséder un véhicule (avec possibilité d'en louer à proximité).

Modalités
✮ Pré-sélection sur dossier, par un comité de pilotage constitué de représentants : 
- du Centre Hospitalier Vauclaire
- de Zap’Art
- de l'association Electrique Caravane

✮ Entretien avec les réalisateurs présélectionnés et une partie du comité de pilotage (en 
présentiel ou visioconférence).

Calendrier
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 février 2021.
Etude des doEtude des dossiers de candidature et entretiens : de février à avril 2021.
Choix des vidéaste retenus pour les résidences : avril 2021 (en fonction de la date de réponse 
des subventions demandées).
Accueil des résidences : de mai à août 2021, à déterminer entre le vidéaste et les organisa-
teurs.

Inscription
Votre candidature devra comprendre :
✮ une lettre de motivation;
✮ une filmographie de vos principales productions : avec liens de visualisation, ou si ce n'est 
pas possible visualisation online, ou envoi des fichiers via wetransfer (ou autre système de file 
sharing), ou envoi d'un support (DVD, clé USB ou carte SD) à l'adresse "Zap'Art Centre Hospi-
talier Vauclaire 24700 Montpon-Ménestérol".

Envoi des dossiers : festivaldescannes2021@gmail.com

Un projet n’est pas demandé au préalable car il s’agit d’une résidence de création à partir 
des ressources et du contexte du lieu de résidence.



RENSEIGNEMENTS

Géraldine Da Costa Degrave & Emmanuelle Hoareau,
Service culturel Zap'Art
Cente Hospitalier Vauclaire
24700 Montpon-Ménestérol
09 67 18 17 01 

LIENSLIENS

CH Vauclaire
https://www.ch-montpon.fr/hopital/

ZAP’ART (facebook)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007863406798

ELECTRIQUE CARAVANE (facebook)
https://www.facebook.com/electriquecaravane

REALISREALISATIONS FESTIVAL DES CANNES 2017/2018 de 
Simone Cinelli - Electrique Caravane
https://vimeo.com/showcase/5433708


