Résidence
«
cinéma
d’animation » à Pékin
Appel à candidatures
Contexte
Dans le cadre du 24ème Mois de la Francophonie, la Délégation
Wallonie-Bruxelles en Chine et l’Ambassade de France
organisent, avec le soutien de la « Communication University
of China », une résidence de jeunes talents autour du cinéma
d’animation.
Dans ce cadre le BIJ souhaite soutenir la participation de
deux jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles impliqués dans
le secteur du cinéma d’animation.
Ce projet de résidence en est à sa quatrième édition et a déjà
été organisé autour des domaines de la mode, de la danse, du
cinéma et de l’estampe à Pékin. Il met en dialogue plusieurs
délégations de jeunes francophones avec de jeunes Chinois afin
de faire rayonner l’art à travers la langue française.

Objectifs et déroulement du projet
Deux jeunes talents (étudiants ou jeunes en voie de
professionnalisation) seront sélectionnés pour représenter
chaque délégation lors des deux semaines de résidence. Ces
talents seront invités à venir en Chine pour créer en commun,
avec une dizaine d’étudiants chinois, un court métrage
d’animation ayant pour thème la Francophonie.
Tout au long de la résidence, les résidents bénéficieront des
conseils avisés de professionnels chinois et francophones afin
de mener à bien le projet.
Le court-métrage réalisé sera diffusé au cours d’une soirée à
la « Communication University of China ».
Ensuite, selon la qualité du court-métrage, les organisateurs
évalueront la possibilité de le diffuser en préséance des
films projetés dans le cadre du festival des Rencontres du
cinéma francophone en Chine.
Cette résidence se veut être un moment d’échanges privilégiés
entre les cultures francophones et chinoises. Chacun apportant
son savoir-faire et s’enrichissant de celui des autres.

Phase préparatoire
La phase préparatoire aura lieu du 1er février au 20 février,
à distance via Internet.

Dates et lieu
La résidence aura lieu du 21 février au 7 mars 2019 inclus en
Chine, à Pékin.
Le programme
sélectionnés.
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Profil des participants
Vous avez entre 18 et 35 ans
Vous êtes un francophone résidant, depuis minimum 2 ans,
en Wallonie ou à Bruxelles
Vous
êtes
étudiant
ou
jeune
en
voie
de
professionnalisation en cinéma d’animation
Vous êtes diplômé d’une école en animation ou avez
exercé dans le domaine
Vous êtes créatif, réactif et capable de vous adapter à
un environnement international
Vous avez une bonne connaissance de la langue anglaise
(pour pouvoir communiquer avec les professeurs ou élèves
chinois non francophones)
Vous vous engagez à être présent du 20 février au 8 mars
à Pékin pour participer à l’ensemble du projet

Langue de travail
Anglais / Français

Conditions de participation
Prise en charge par le BIJ :
Remboursement du billet d’avion au tarif
économique (avec un maximum de 1000€)
Une bourse forfaitaire de 340 € à titre de per
les repas sur place
L’hébergement en occupation double pour la
projet
Une assurance assistance (Ethias) pour la
projet

le plus
diem pour
durée du
durée du

Prise en charge par le partenaire d’accueil :
L’accueil sur place (logistique, déplacement local,
visites…)

L’organisation du projet

Prise en charge par le participant (après la
sélection du BIJ) :
La réservation du billet d’avion
Les démarches pour obtenir un passeport (auprès de la
Commune)
La procédure pour l’obtention du visa pour la Chine
Les dépenses personnelles
Votre candidature doit comprendre :
Ce formulaire complété
Votre Curriculum vitae actualisé
Une copie de votre carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
depuis plus de 2 ans.
Envoyez votre dossier de candidature en un seul PDF par mail à
agnes.napoli@cfwb.be au plus tard le 16 janvier 2019
Nous vous tiendrons informés de la sélection des candidats
pour fin janvier au plus tard.

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter charlotte.demesmaeker@cfwb.be
(02-219 09 06) chargée du suivi de ce dossier.

Appel à candidatures –
: 16 janvier 2019

Date limite de dépôt des candidatures

