
Appels à projet et offres d’emploi
Appels à candidatures, résidences, prix, bourses, festivals
Appel à proposition RENCONTRES INTERNATIONALES
PARIS/BERLIN/MADRID Film/Vidéo/multimedia

L'appel à proposition est ouvert jusqu'au 10 juillet 2010 pour les
Rencontres Internationales qui se dérouleront à Paris au Centre Pompidou
du 25 novembre au 4 décembre 2010, et à Madrid et Berlin en 2011.

Ces trois événements proposeront une programmation internationale
inédite -nouveau cinéma, vidéo contemporaine et multimédia,
réunissant des oeuvres d'artistes et de réalisateurs reconnus sur la
scène internationale aux côtés de jeunes artistes et de réalisateurs
présentés pour la première fois. 
TOUT INDIVIDU OU ORGANISME PEUT EFFECTUER UNE OU PLUSIEURS
PROPOSITIONS D'OEUVRE. L'APPEL A PROPOSITION EST OUVERT POUR LES
CYCLES
FILM, VIDEO ET MULTIMEDIA, sans restriction de genre et de durée. Les
propositions sont gratuites, sans limitation de provenance
géographique...

PARIS/BERLIN/MADRID

Initialement entre Paris et Berlin, les Rencontres Internationales se
sont ouvertes en 2007 à une troisième ville de présentation, Madrid. La
manifestation constitue une plate-forme unique en Europe où les artistes
peuvent se rencontrer, échanger avec un large public, initier de
nouveaux projets, nouer des contacts avec les professionnels. 

Les lieux de présentation dans les trois villes sont notamment le Centre Pompidou
à Paris, la Haus der Kulturen der Welt à Berlin, le Musée National Reina
Sofia et la Cinémathèque Espagnole à Madrid.

Cet événement non commercial sans compétition est soutenu par des
institutions françaises, allemandes, espagnoles et internationales.

Plus qu'une simple présentation d'oeuvres, les Rencontres Internationales
proposent un véritable forum interculturel, en présence de nombreux
invités venus du monde entier, artistes et réalisateurs, responsables
d'institutions et de structures émergentes, pour témoigner de leur
expérience, de leur réflexion et de contextes artistiques et culturels
connaissant souvent de profondes mutations.

Les Rencontres Internationales rendent compte des spécificités et des

http://www.cnap.fr/
http://www.cnap.fr/index.php?page=infos&idRubriquePro=226&contenu=-appelscandidatures-rsidences-prix-bourses-festivals


Les Rencontres Internationales rendent compte des spécificités et des
convergences des pratiques artistiques entre nouveau cinéma et art
contemporain, explorent les formes artistiques émergentes et leurs
propos critiques, et permettent ce temps nécessaire où les points de vue
se croisent et s'échangent.

Les Rencontres Internationales ont pour vocation de faire découvrir
ces oeuvres à un large public, de créer des circulations entre
différentes pratiques artistiques et entre différents publics, de
susciter des échanges entre artistes, réalisateurs et acteurs de la vie
artistique et culturelle.

La manifestation souhaite ainsi contribuer à une réflexion sur notre
culture contemporaine de l'image, au travers d'une programmation
exigeante ouverte à tous.

FILMS ET VIDEOS
- Tout support film et vidéo
* Vidéo / Vidéo expérimentale / Art vidéo
* Fiction / Court, moyen, long métrage
* Documentaire, documentaire expérimental
* Cinéma expérimental
* Animation

MULTIMEDIA

* Installation vidéo, installation multimédia * Net art * Performance
multimédia, concert multimédia

Vous avez la possibilité de choisir entre deux modes d'inscription:
*Jusqu'au 10 juillet 2010: Fiche de proposition avec envoi postal
*Jusqu'au 10 juillet 2010: Proposition 100% en ligne avec
téléchargement de fichier vidéo 

Adresse pour transmettre les propositions

http://www.art-action.org/site/fr/info/appel.htm
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